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L'ère de l'austérité a commencé...

TEL-AVIV (ATS/REUTER). - Le nou-
veau président du Conseil israélien, M.
Yitzhak Shamir , a mis rapidement en pla-
ce mardi un programme d'austérité dra-
conien qui se traduit par la dévaluation
du shekel (voir notre dernière édition) et
la réduction des subventions sur les den-
rées alimentaires.

Moins de douze heures après avoir
prêté serment, le gouvernement a an-
noncé une dévaluation de 23% de la
monnaie nationale par rapport au dollar
et la diminution de moitié des subven-
tions sur le pain, les produits laitiers et la
viande.

PANIQUE

Ces décisions ont provoqué un début
de panique dans certains supermarchés
où se sont ruées les ménagères pour faire
des réserves avant l'entrée en vigueur de

la mesure, mardi à minuit. Dans le centre
de Tel-Aviv, toutes les denrées alimentai-
res d'un supermarché ont été achetées
en quelques minutes seulement.

En demandant l'approbation de son
nouveau gouvernement par la Knesset
lundi, M. Shamir avait déjà déclaré qu'il
projetait de réduire le niveau de vie de
ses compatriotes. Son cabinet a siégé
toute la nuit pour arrêter le train de me-
sures d'économie.

Le prix de l'essence a été augmenté de
23% et de longues queues d'automobilis-
tes se sont formées aux stations services
pour acheter du carburant avant l'entrée
en vigueur de la mesure cette nuit à
minuit. Le cabinet a également arrêté un
programme pour soutenir les actions des
banques soumises à de fortes pressions à
la bourse.

Le gouvernement garantira un « prix
plancher» pour les actions de banques
liées au dollar, fixé à 85% du cours actuel
après la dévaluation.

BAISSE DU NIVEAU DE VIE

Jusqu'à présent, les Israéliens avaient
été protégés de leur inflation de 130% en
recevant tous les trois mois des augmen-
tations de salaire qui couvraient environ
80% de la hausse des prix. Le ministre

Dans les supermarchés de Tel-Aviv, il était pratiquement impossible
de se frayer un passage. (Téléphoto AP)

des finances Yoram Aridor a déclaré à la
presse que le gouvernement envisageait
de réduire cette indexation, une mesure
qui entraînera une forte baisse du niveau
de vie. M. Aridor a précisé que le souhait
du gouvernement était surtout de favori-
ser les catégories qui ont été très tou-
chées par l'inflation cette année et de
réduire les importations de biens de con-
sommation.

GRÈVE D'AVERTISSEMENT

Les mesures ont été bien accueillies
par le patronat israélien. Il estime qu'elles
auraient dû être appliquées depuis long-
temps. Toutefois, la confédération syndi-
cale «Histadrout» a immédiatement con-
damné le programme d'austérité, et appe-
lé mardi les salariés israéliens à observer
une grève «d'avertissement et de protes-
tation » de deux heures jeudi prochain,
contre les mesures d'austérité rigoureu-
ses décidées par les pouvoirs publics.

La centrale syndicale s'oppose à «faire
porter l'échec de la politique économi-
que du gouvernement sur le dos des
travailleurs», et n'accepte pas la remise
en cause du principe du versement de la
prime à la vie chère, ont déclaré les re-
présentants du syndicat.

L'envers
du décoi

Israël aux abois, happe par la
crise économique. Le succès se dé-
robe. Bâtir le Grand Israël, dominer
des terres conquises, tout cela
avait réussi. Par le fer et par le feu,
grâce aussi aux capacités de ses
stratèges, Israël pourrait encore, s'il
le fallait, imposer sa loi sur d'autres
terres arabes. Accordant, le 17 mai,
une interview à la TV romande,
l'ambassadeur israélien Ovadio
Soffer pouvait déclarer: «L'opéra-
tion Paix en Galilée est devenue
Paix pour tous les hommes de
bonne volonté»; et aussi : «L'en-
gagement d'Israël dans tous les
secteurs de pointe est un gage de
vigueur économique».

La fureur des batailles, le roule-
ment des tambours avaient empê-
ché de percevoir d'autres rumeurs,
celles de la réalité quotidienne. Is-
raël, en dépit de ses victoires, était
sur le plan économique presque
vaincu par ses conquêtes. Quand il
arriva au pouvoir en 1977, Begin
avait promis une «réforme écono-
mique ambitieuse». Déjà, le mal
était grand. En 1979, la hausse des
prix avait atteint 43 %. Elle est déjà
cette année de 133 %. Le déficit de
la balance commerciale s est accru
de 31 % entre janvier et juin, la
dette extérieure a doublé en six
ans. Elle a atteint, en 1982, 21 mil-
liards de dollars. Dans l'ivresse des
succès, les Israéliens se sont rués à
une certaine époque dans l'achat
de biens importés, accroissant, par
là même, le déficit de la balance
commerciale.

L'office israélien des statistiques
a révélé que 1982 avait été l'année
de la croissance zéro et que dans le
domaine économique, «Israël
n'avait pas connu une telle situa-
tion depuis 1950». Le Golan, la
Cisjordanie, le Liban : Begin triom-
phait partout. Dans le même
temps, la Bourse devenait ce que
les Israéliens commençaient à ap-
peler le «casino national». Les
cours se sont effondrés. En 1982,
l'indice général était encore monté
de 70 %. Pendant ce temps-là, le
prix des denrées alimentaires grim-
pait de 170 % et 40.000 familles
vivaient au-dessous du seuil de la
pauvreté. Le niveau de vie des Is-
raéliens originaires des pays arabes
était inférieur de 20% à celui des
juifs venus d'Occident.

Le «Jérusalem Post» écrivait ces
jours-ci: « Comment Israël peut-il
garder la tête hors de l'eau: seule-
ment grâce à l'aide massive des
Etats-Unis». Celle-ci, pour les pre-
miers mois de l'année, a été de 2,5
milliards de dollars. Leçon du des-
tin. Shamir l'irréductible, Shamir
qui refusa d'approuver les accords
de Camp-David, s'opposa à tout
démantèlement des colonies juives
dans le Sinaï et «neutralisa» les
informations concernant les mas-
sacres de Sabra et de Chatila, est
cette fois contraint de plier le ge-
nou devant les réalités économi-
ques. Les guetteurs sont vigilants,
mais c'est au cœur d'Israël que
souffle le vent des illusions per-
dues.

L. GRANGER

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'Iran est capable de faire
le blocus du détroit d'Ormuz «même si cela doit
conduire au déclenchement de la Troisième Guerre
mondiale», a déclaré l'hodjatoleslam Akbar Hache-
mi Rafsandjani, président du Parlement iranien, en
réponse à une question de «Radio-Téhéran» sur les
«Super-Etendard ».

L'Iran a les moyens de le faire jusqu'à ce que ses
exportations de pétrole soient assurées, a ajouté M.
Rafsandjani après la réunion du conseil supérieur de
défense iranien.

Les propos du haut responsable iranien consti-
tuent la première réaction officielle de Téhéran aux
informations faisant état de la livraison d'avions
«Super-Etendard » de construction française à
l'Irak.

Le président du Parlement passe pour l'une des
personnalités les plus importantes du pouvoir et il
est le représentant personnel de l'iman Khomeiny,

guide de la révolution, au conseil de défense. «Si
nous devons être privés de notre pétrole, les autres
pays impliqués dans la guerre le seront aussi », a
ajouté le président du Parlement, estimant qu'un
« chantage international» était exercé contre l'Iran
par les «impérialistes». «Toutefois, a-t-il dit, cela
ne signifie pas que dans une phase ultérieure, cette
menace (impérialiste) ne pourra pas se concrétiser:
constatant que nous ne bougeons pas, (...) que nous
ne renonçons pas à nos droits et que nous conti-
nuons à exercer des pressions sur l'Irak, il est possi-
ble qu'ils entreprennent une folie».

« Nous pensons que ces avions français et leurs
missiles, à part prolonger la guerre et redonner du
courage à l'Irak, ne feront en définitive que causer
des ennuis au monde entier», a-t-il poursuivi, ajou-
tant : «Cela coûtera cher aux grandes puissances et
surtout à la France (...) Le monde ne lui pardonnera
pas. »

L'Iran menace : « Nous
sommes prêts à tout »

Procès mammouth
DUSSELDORF (ATS/AFP). - Deux extrémistes de la «Fraction armée rouge»

(RAF), Rolf-Klemens Wagner et Adelheid Schulz, ont comparu mardi devant le
tribunal de Dùsseldorf , accusés de complicité dans l'enlèvement et l'assassinat du
chef du patronat ouest-allemand, M. Hans-Martin Schleyer, le 18 octobre 1977.

Wagner (39 ans), ancien employé d'une agence de voyage à Francfort, a rejoint
le mouvement extrémiste en 1974. «Organisateur génial» selon un ancien chef de la
police fédérale , il a été arrêté en 1979 en Suisse après une tentative de «hold-up»
dans une banque de Zurich, au cours de laquelle il avait tué une femme de 56 ans.
Il avait été condamné à la prison en Suisse, où il sera à nouveau incarcéré après le
procès de Dùsseldorf.

Adelheid Schulz (28 ans) est accusée d'avoir fourni les appartements ayant servi
à l'occasion de l'enlèvement de M. Schleyer. Elle a été ensuite, jusqu 'à son arrestation
le 11 novembre 1982 près de Francfort, la compagne du «cerveau de la RAF»,
Christian Klar, qui fut arrêté peu après. ;

Près de 400 témoins doivent être entendus lors de ce procès mammouth, qui
devrait, selon les observateurs, durer plus d'un an.

U aller sur un pétrolier
et le retour en avion...

DJEDDA (ARABIE SEOUDITE) (AP). - Un pigeon voyageur assoiffé
récemment découvert dans le désert pro che de Djedda , a été renvoyé aux
Pays-Bas d'où il est originaire.

L'oiseau avait été découvert par un Séoudien qui l'a remis à l'ambas-
sadeur des Pays-Bas, car le pigeon portait à la patte une bague portant
le numéro d'immatriculation néerlandais «NL 75».

On pense que le pige on ayant perdu son sens de l'orientation a fait
escale sur un pétro lier en route pour l 'Arabie séoudite, la distance sépa-
rant les deux pays étant trop grande, même pour le pigeon voyageur de
la race la plu s robuste.

Le vagabond emplumé a été renvoyé au pays à bord d' un avion
«DC-10» de la compagnie riéerlandaise « K L M » .

William

Le fautif? Ce petit bonhom-
me blond de 16 mois.

(Téléphoto AP)

LONDRES. (AP).- Le prince Wil-
liam, .16 mois, a déclenché une alerte
au château écossais de Balmoral en
appuyant sur un bouton dans sa
chambre !

Le bébé du prince Charles et de la
princesse Diana a provoqué une ruée
des policiers au château, tandis que
le service de sécurité sur place blo-
quait toutes les issues.

C'est la nurse du petit prince, Bar-
bara Barnes, qui a levé l'alarme en
découvrant que le royal bambin avait
appuyé sur le «panic button» qui fait
sonner directement au quartier géné-
ral de la police à Aberdeen.

Des «panic buttons» ont été instal-
lés dans le cadre d'un vaste remanie-
ment du dispositif de sécurité après
l'incroyable incident de l'été dernier
au palais de Buckingham. On se sou-
vient qu'un vagabond avait pénétré...
dans la chambre de la reine Elisabeth
où se trouvait la souveraine, avant
d'être arrêté.

Réveil de Bienne - Davos insatiable
Le HC Bienne, champion de

Suisse en titre, a profité de la ve-
nue de Langnau sur sa patinoire
pour renouer avec le succès (7-3).
Quant à Davos, «leader» incontes-
té, il a continué sur sa lancée en ne
faisant qu'une bouchée de Lugano
(8-2) dans les Grisons, alors
qu'Arosa s'imposait de façon enco-
re plus nette au Hallenstadion de
Zurich (1-11). Enfin, Fribourg/
Gottéron a dû suer sang et eau
pour venir à bout de Kloten (4-3),
ce qui permet aux protégés de Ca-
dieux de rester «dans le coup» à la
deuxième place du classement, à
égalité avec Arosa, mais à trois
longueurs de l'imbattable Davos.

En ligue B, mauvaise soirée pour
les Jurassiens, puisque tant La
Chaux-de-Fonds qu'Ajoie ont per-
du. Si les hommes de Wittwer se
sont inclinés de justesse aux Mélè-
zes face à Langenthal (3-5), en
revanche ceux de Trottier ont es-
suyé une terrible fessée à l'Allmend
contre Berne (15-0)...

(Lire en page 14).

Une scène animée devant la cage du gardien de Langnau Green,
inquiété par les Biennois Luthi et Gosselin (en foncé), alors que le
défenseur canadien Lapensée semble... songeur. (Keystone)
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BLACKPOOL, (ATS/AFP). - Les con-
servateurs britanniques ont voulu donner
une image d'unité, mardi à Blackpool,
lors de l'ouverture de leur 100mo congrès
annuel, en applaudissant longuement le
nom de M. Cecil Parkinson, l'ancien pré-
sident de leur parti, mis en difficulté par
la révélation d'une liaison avec sa secré-
taire.

Son successeur, M. John Selyn-Gum-
mer, évoquant les élections de juin der-
nier, a déclaré : «Nous avons remporté
une victoire incroyable, et nous avons
une dette de reconnaissance envers
M. Parkinson». Toute la salle a alors ap-
plaudi, Mmo Margaret Thatcher en tête,
cet hommage à M. Parkinson qui ne
viendra à Blackpool que jeudi.

ATTAQUES TOUT DE MÊME

«Le parti a beaucoup de chance
d'avoir un ministre du commerce et de
l'industrie aussi remarquable», a ajouté
M. Gummer devant les quelque 5000
congressistes réunis dans le décor roco-
co des «jardins d'hiver» de cette station
balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre.

Mais M. Parkinson, dont l'ex-secrétai-
re attend un enfant de lui pour janvier , a
été attaqué par quelques conservateurs ,
dont un député, M. Ivor Stanbrook, qui a
réclamé sa démission. Lundi soir , le mi-
nistre, qui a le soutien de Mmo Thatcher ,
avait affirmé dans une interview télévisée

à la BBC, qu'il entendait poursuivre ses
fonctions, à moins que sa présence au
pouvoir ne devienne nuisible à son parti.

RÉPRESSION DE
LA CRIMINALITÉ

Lors du premier grand débat du con-
grès, mardi après-midi, le ministre de l'in-
térieur, M. Léon Brittan, a annoncé une
première série de mesures de répression
contre la criminalité violente.

En juillet dernier, le Parlement avait
une nouvelle fois rejeté la réintroduction
de la peine de mort, abolie en Grande-
Bretagne en 1963. Depuis, le ministre de
l'intérieur a dû faire face à un barrage-dé
critiques de l'aile droite du parti, cham-

pionne de la loi et de l'ordre, qui réclame
des mesures plus sévères pour punir les
crimes violents.

M. Brittan a annoncé des peines mini-
mum de 20 ans pour les meurtriers de
policiers et gardiens de prison en service
actif , pour les terroristes coupables de
meurtres, pour les auteurs de meurtres
d'enfants et pour ceux qui tuent lors d'at-
taques à main armée.

M. Brittan a également annoncé que
les remises de peines ne seraient plus
accordées avec autant de libéralisme,
que le programme de construction de
prisons serait accéléré et que les petits
délinquants seraient relâchés pour faire
de la place dans les établissements péni-
tentiaires.
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Adapter
sa vitesse

Les roules de
l'automne

Le Touring-Club de Suisse
recommande aux automobi-
listes de tenir compte des
dangers de la circulation au-
tomnale en adaptant leur vi-
tesse aux conditions routiè-
res effectives. Le brouillard
et tes feuilles mortes sur les
chaussées mouillées exigent
une attention accrue.

Dès que le brouillard com-
mence à se lever, il faut en-
clencher les feux de croise-
ment, et cela également de
jour. Vu l'importance d'une
bonne visibilité, il convient
de remplacer les balais d'es-
suie-glaces défectueux ou
usés et de contrôler l'éclaira-
ge du véhicule.

Aux cyclistes et motocy-
clistes, le TCS recommande
d'utiliser des réflecteurs la-
téraux, des pneus réfléchis-
sants ainsi que des gants ou
brassards revêtus de maté-
riaux réfléchissants.

Albert Schmidt a la galerie Arts anciens
Dans le cadre d'un cycle d'exposi-

tions consacrées à l'influence de F.
Hodler sur la peinture en Suisse, la
galerie Arts anciens expose un ensem-
ble d'œuvres d'Albert Schmidt de la
période de 1900 à 1916, sous le titre
de «La peinture symboliste de
Schmidt».

Ce peintre genevois est né en 1883 ;
il était au début du siècle l'un des
principaux élèves de F. Hodler. Il est
mort en 1970.

DES CORPS GRACILES

On trouve des études, des huiles,
des aquarelles et quelques œuvres réa-
lisées avec des techniques diverses.
Les huiles tout d'abord ! Il cherche.
comme tout symboliste à redonner à
chaque objet sa beauté «plastique». Il
y parvient à merveille dans cette
« Femme à la toque jaune» avec des
teintes douces et un arrière-plan très
lumineux. Nous avons été séduits par

Mes couleurs et l'extraordinaire pers-
pective de son « Paysage de monta-
gne». Les bleus sont d'un naturel ex-
traordinaire dans l'« Etude de ciel».
Trois autres toiles ont particulièrement
frappé; tout d'abord le «Nu aux
fleurs», qui illustre l'invitation de la
galerie. Il y a chez cette femme une
grâce et une douceur indicibles. Les
formes de son corps sont d'une rare
beauté et l'arrière-plan «floral» dans
les tons verts ajoute à l'ensemble une
harmonie et un calme inhabituels.

Ensuite, il y a « Les trois nymphes».
Là aussi, des corps graciles, bien que

parfois moins élégants que dans le nu.
Mais la vraie beauté de ce tableau,
c'est avant tout ses teintes jaunes:
toute une palette dans ce ton, qui
nous montre que Schmidt est un colo-
riste de talent. Il y a enfin ce «paysage
de la campagne genevoise », avec sa
perspective et ses couleurs lumineu-
ses, le bleu et le vert , qui se marient
parfaitement bien. D'autres huiles mé-
riteraient aussi qu'on y consacre quel-
ques mots; ce serait à coup sûr ternir
la joie du spectateur de découvrir d'au-
tres œuvres tout aussi belles que celles
que nous avons décrites.

Il y a d'autre part un certain nombre
d'études, des aquarelles principale-
ment. Les formes sont moins précises,
le travail moins rigoureux, mais ce ne
sont que des études. Toutefois ses
« Etudes de rochers» sont particulière-
ment belles, en particulier dans la re-
cherche des teintes, brunes ou rouges.
Le ciel fait lui aussi l'objet d'études, en
particulier pour la recherche des bleus.

EN PLEINE RECHERCHE

Il faut se souvenir qu'au début de ce
siècle, l'évolution artistique était en
pleine recherche. Mais si les lignes
n'étaient pas clairement fixées, il faut
reconnaître qu'Albert Schmidt présen-
te une peinture pleine d'unité, sans
aucune discordance entre les œuvres
du début du siècle et celles des envi-
rons de 1920.

La galerie expose également quel-
ques émaux de la femme de l'artiste.

«Nu aux fleurs».

Mme Berthe Schmidt-Allard et quel-
ques tableaux des contemporains de
Schmidt , en particulier de WiHiam
Mueller, qui vécut de 1881 à 1918, et
Charles Alexandre Mairet. Les deux
femmes de W. Mueller, l'une dans un
pré, l'autre debout mérite toute notre
attention ; en effet , en plus d'une ex-
traordinaire maîtrise de la couleur , il y
a dans ces deux toiles, un équilibre
parfait.

A voir à Bevaix jusqu 'au 30 octobre.

P.-A. S.

Tous dans la même fournée !ŷ ttiarche du Bon Pain
Que les boulangers mettent la main

à la pâte, on s'en serait douté, mais
qu'ils fussent de vaillants organisa-
teurs... C'est pourtant la 9me édition de
la marche du Bon Pain qu'ils viennent
de mettre sur... pied, sympathique ma-
nifestation qui aura lieu samedi et di-
manche 15 et 16 octobre.

PATRONAG E iîjWJI

Aujourd'hui sous l'égide de
M. Jean-Marie Cottier , par ailleurs
conseiller communal au Landeron, la
Confrérie neuchâteloise des Chevaliers
du Bon Pain allait donner l'envol de
cette marche devenue tradition, en
1974. Avec les années, le but poursui-
vi n'a pas vieilli d'un pouce, à savoir
cette meilleure connaissance de la
boulangerie artisanale. C'est dire qu'il
y aura une exposition de pains spé-
ciaux issus de l'art de professionnels
de tout le canton, dès samedi, à la
halle de gymnastique du Landeron.

Tôt le matin, on pourra certes goûter
à la taillaule, mais attention la vente de
pains n'aura lieu que le dimanche, en
fin d'après-midi. Il convient de ne voir

à cela aucun but lucratif , le 30 % des
éventuels bénéfices allant sans autre à
des œuvres de bienfaisance de la ré-
gion.

RAYONNEMENT

Et parce qu'on a voulu donner un
certain rayonnement à l'événement
placé sous le patronage de notre jour-
nal, on y a associé une marche popu-
laire. Pétris... de bonne volonté ces
boulangers et vaillants rescapés d'un
travail de nuit qui n'a pas «cuit» leur
enthousiasme ! On s'arrangera pour la
musculature, celle de participants de
tout le canton étant sollicitée, indivi-
duellement ou en groupe.

On choisira de toute manière selon
sa forme/deux parcours étant inscrits
au programme de ces deux jours. Le
«km populaire» encouragera les pères
tranquilles, le «20 km sportif» les plus
audacieux. A noter qu'une superbe
médaille sera remise à chaque partici-
pant ayant terminé la marche affiliée à
la Fédération internationale de marche
populaire et qui sera tout au long du
parcours contrôlée par des délégués
romands.

Et si diverses récompenses sont déjà
prévues sous différentes formes, le

parcours séduira à nouveau qui a tenté
les autres années même des Belges,
des Parisiens et autres Allemands con-
quis. Dès 7 h 30, samedi et dimanche,
ces participants qu'on souhaite nom-
breux partiront de la place du Collège
pour atteindre La Neuveville jusqu'à la
Métairie des génisses - en dessus de ,,
Combes - avant de revenir par le vj- t ',
gnoble. Ceci pour lé «12 populaire»,
les 20 km s'agrémentant par ailleurs de
la traversée du vieux bourg du Lande-
ron, avant de longer la Thielle jusqu'au
bord du lac pour reprendre dès La
Neuveville le même parcours que les
précédents.

Dans les deux cas, l'arrivée est pré-
vue à 14 h, la clôture des contrôles à
17 h, place du Collège à nouveau,
pour un digne et joyeux ravitaillement,
autre «sport » plus détendu.

Mo.J.

Promelec SA : des emplois
pour la région horlogère

PROMELEC SA est une société qui
s'est créée le 1er mars , rue du Concert , à
Neuchâtel. Ses activités portent sur l'im-
portation et la représentation de produits
horlogers, d'habillants, de composants et
de tous les éléments touchant au domai-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie. Elles
s'étendent aussi à l' offre de gammes
complètes de fabrication de montres des-

tinées aux petites et moyennes entrepri-
ses horlogères suisses qui souhaitent ex-
porter des produits de conception nou-
velle, à des prix compétitifs et de qualité,
mais qui n'ont pas les moyens de se
payer un département «création-pro-
duit». En fait . Promolec est à Neuchâtel
l'antenne européenne de Promelec
Hong-kong, fondée il y a quatre ans et
disposant d'une agence à Taïwan, sous
l'impulsion de M. Eroes. Les ambitions
de la société ? Nous avons rencontré son
directeur général. M. Claude.-A. Ande-
regg.

SOUS-TRAITANCE = EMPLOIS

Les horlogers suisses, face à la concur-
rence impitoyable dans les produits cou-
rants, ont commencé à s'implanter à
l'étranger , notamment en Extrême-
Orient, depuis quelques années. Au dé-
but, Promelec s'occupait uniquement de
l'accueil des industriels suisses, leur pro-
posant les contacts nécessaires et veil-
lant à ce que leurs commandes soient

réaliser un beau résultat en 1983 a déjà
un programme de travail bien chargé
pour 1984. D'autant plus qu'elle a réussi
, en proposant le «design» de ses pro-
pres créateurs et stylistes, à commencer à
s'implanter dans le monde assez fermé
des grandes chaînes commerciales et
d'importants producteurs, y compris au
Japon.

L'AVENIR

Le directeur général n'aime pas le ter-
me «diversification» qui fait peur et n'in-
dique rien de précis :

-Lorsqu'on s'occupe d'un domaine, il
s'agit de le maintenir, de le consolider ,
puis de le développer en s'appuyant sur
ses expériences et surtout sur les besoins
nouveaux de la clientèle. En donnant
une nouvelle dimension à notre société,
notre objectif est de promouvoir l'im-
port-export tout en fournissant des em-
plois par l'intermédiaire de la sous-trai-
tance...

La stratégie commerciale de la société

-Le fait d'être « petits» nous permet de
faire preuve de flexibilité, de mobilité, de
rapidité dans les décisions. Aujourd'hui,
il serait prétentieux de prédire l'avenir
économique. Il convient plutôt d'avoir le
courage de renoncer immédiatement à
un produit périmé pour le remplacer par
une nouveauté correspondant à la de-
mande. Il faut aller vite et ne jamais man-
quer le coche. .

VERS UNE REPRISE?

Va-t-on vers une reprise économique
générale ? M. Anderegg estime que les
horlogers suisses qui innovent dans les
articles courants ont une chance à saisir
car le début de reprise profitera en pre-
mier lieu à ceux qui font preuve d'imagi-
nation et de combativité:

-Dans le canton, on enregistre un
changement positif des mentalités. On a
compris qu'il fallait se battre , accepter la
disparition de certaines entreprises au
profit de nouvelles. Les banques neuchâ-
teloises, n'en déplaise à ceux qui
s'acharnent à discréditer le système ban-

caire suisse, soutiennent ceux qui savent
prendre des risques calculés...

Une constatation: le moment est venu
de rompre avec le principe de la stabilité
permanente. Il faut accepter la mobilité,
s'adapter sans cesse à l'évolution des
marchés:

-L'avenir sourira à ceux qui, dans leurs
domaines respectifs, seront ouverts à
toutes les idées et propositions. Mais les
bonnes idées ne doivent pas rester dans
un tiroir. Il s'agit de les commercialiser.
Enfin, il est dangereux de vouloir imiter
les autres. Il vaut mieux apprendre à se
remettre en cause, à réfléchir , à agir
L'enjeu est la survie économique ...

Enfin, le PDG de Promelec souhaite ,
face aux fluctuations incessantes du
commerce international, que l'industrie
suisse en général et neuchâteloise en
particulier se penchent sur la capacité
opérationnelle de leur production afin de
garantir le délai des livraisons:

-Mais avant tout , un chef d'entreprise
doit pratiquer une politique de présence,
mettre l'accent sur la qualité de l' infor-
mation, de la documentation, du contrô-
le des produits et des contacts directs
avec la clientèle. Désormais on doit aller
chez le client car il ne viendra plus auto-
matiquement frapper à votre porte com-
me jadis ...

Ici le télex crépite et le téléphone son-
ne à longueur de journée, mais le direc-
teur et son associé sillonnent les routes
et les cieux pour prospecter la clientèle et
promouvoir de nouveaux produits.

J.P.

CARNET DU JOUR
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Temple du bas : 20 h 30. Concert par le Old
School Band.

Salle de la Cité: 20 h 30, Théâtre pour le
moment présente «Kouboa».

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. « Eugen Willi , aquarelles». De
10h à 12h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h s
17h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : Suzanne Pella-
ton - aquarelles et gravures

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Diane de Lalène -
Virchaux , porcelaines.

Galerie du Centre culturel : C. Lanz, peintu-
res.

Ecole-club Migros: J -F Favre «Chemine-
ments».

Temple du bas: J -C . Reussner . peintures el
reliefs papier.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h. 20 h 30, Zelig. 12 ans. 2""semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45. Tonnerre de feu.

14 ans. 2mo semaine.
Studio: 1 5 h, Rox et Rouky. Enfants admis

21 h. Pour les yeux de Jessica B. 16 ans.
Bio : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Carmen. 1 2 ans.
Apollo : 1 5 h. 17 h 45. 20 h 30. Flashdance.

12 ans. 2'"° semaine.
Palace: 15 h. 20 h 45. Attention ! Une

?emme peut en cacher une autre.
14 =ms. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

Ramos.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale , Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Play Boy (Thielle. fermé le dimanche). Bar du
Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
1 5 h à 23 h. jeudi de 1 7 h à 22 h et tous les
2 dimanches.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois, le mercredi de 15 h 30 à 1 9 h 1 5.

Tèlébible: Tél. 46 18 78
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tel 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tel 55 10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél, 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber - Oran-
gerie. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie J -D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: prochaine exposi-

tion dès le 1 5 octobre.
BEVAIX

Arts anciens: Albert Schmidt , peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard , émaux.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dubuffet , dessins

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures », six

graveurs-imagiers.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Le camion de
la mort

Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon,
peintre.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : peintres et

sculpteurs internationaux.

Jeudi 13 octobre 1983, 286™
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Géraud.

Principaux anniversaires historiques:

1982 - Après deux jours de grève
pour protester contre la dissolution de
«Solidarité», les ouvriers des chantiers
navals de Gdansk reprennent le travail
sous la menace d'une incorporation
dans l'armée.

1981 - Les Egyptiens élisent le suc-
cesseur du président Anouar el Sadate,
fonctions auxquelles seul le vice-prési-
dent Hosni Moubarak est candidat.

1978 - Les cardinaux se réunissent
en conclave pour désigner le succes-
seur du pape Jean-Paul 1°', décédé
après un règne de 34 jours.

1965 - Le président congolais Jo-
seph Kasavubu destitue le premier mi-
nistre Moise Tschombé et nommé à sa
place Evariste Kimba.

1952 - L'Egypte et le Soudan con-
cluent un accord sur le partage des
eaux du Nil.

1943 - L'Italie déclare la guerre à
l'Allemagne, son ancienne alliée de
l'Axe.

1937 - L'Allemagne garantit l'invio-
labilité de la Belgique.

1889 - Les Boers se soulèvent con-
tre les Britanniques en Afrique du Sud.

1815 - La Grande-Bretagne occupe
l'île d'Ascension.

Ils sont nés un 13 octobre , le chan-
teur Yves Montand (1921): le premier
ministre britannique M",c Margaret
Thatcher (1925). (AP)

Sous la présidence de M. Jean Car-
bonnier, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a tenu , en
ce début d'automne, une importante
séance au cours de laquelle elle a fait
le point de la situation économique,
pris position sur divers projets de lois
fédérales et cantonales et donné son
appui à quelques initiatives tendant à
renforcer les instruments de coordina-
tion et de promotion de l'économie
neuchâteloise.

Les effets positifs du dynamisme
constant et de l'esprit d'initiative des
entrepreneurs qui se traduisent par la
création de nouveaux emplois dans les
entreprises existantes et dans les nom-
breuses sociétés se créant ou s'établis-
sant dans le canton, sont masqués par
l'annonce de fermetures d'entreprises
ou de secteurs de fabrication dont les
produits sont dépassés du fait des
progrès techniques ou parce que leurs
prix ne sont plus concurrentiels sur le
marché mondial. Cela explique que
notre région très durement touchée
continue à enregistrer un taux de chô-
mage plus élevé qu'ailleurs.

UNE TRENTAINE DE PROJETS

Les efforts de promotion économi-
que qui ont déjà permis la réalisation
d'une trentaine de projets sont certai-
nement prometteurs pour l'avenir. La
Chambre de commerce, par contre,
s'inquiète tout particulièrement de la
situation dans le secteur de la cons-
truction (bâtiment et génie civil). A fin
août, les entreprises de ce secteur an-
nonçaient pour la plupart des réserves
de travaux pour moins de trois mois et
très peu de travaux sont actuellement
en soumission. Il est certain que l'on
va au-devant d'un chômage technique
au cours de cet hiver. L'analyse de la
situation actuelle dans ce secteur con-
duit à des conclusions très préoccu-
pantes et pessimistes. Il est nécessaire
que les pouvoirs publics, notamment

en ce qui concerne le génie civil, accé-
lèrent les programmes d'entretien el
d'améliorations du réseau existant et
planifient à moins longue échéance
l'exécution des travaux de la N 5 en
direction d'Yverdon, sans parler des
travaux de la traversée en tunnel de
Neuchâtel qui n'ont toujours pas été
adjugés. Il faut, en outre, espérer que
les autorités sauront pour le moins exi-
ger que la plus grande partie des tra-
vaux soient effectués en sous-traitan-
ce par les entreprises et la main-d'œu-
vre de la région si certains travaux
devaient être adjugés à des entreprises
extérieures au canton.

A PROPOS DE LA N5

A propos de la N 5, il paraît toujours
plus inadmissible que le secteur Areu-
se - Grandson, supportant dans des
conditions déplorables un des trafics
les plus chargés de Suisse romande,
ne soit toujours pas aménagé en auto-
route reliant les tronçons existants.

La chambre a accueilli favorable-
ment le projet d'ordonnance fédérale
concernant les travailleurs étrangers
qui prévoit pour le canton de Neuchâ-
tel une légère augmentation des con-
tingents de travailleurs à l'année
(+ 63) et des saisonniers (+ 242).

Elle a aussi approuvé le texte du
projet de révision de la loi sur l'impôt
sur le chiffre d'affaires , pour autant
que les propositions qu'il contient
soient acceptées comme un tout et ne
soient pas démantelées au cours des
débats aux Chambres fédérales.

Appelée à se prononcer sur un pro-
jet de loi cantonale sur le tourisme, la
chambre admet le principe d'une loi-
cadre et la création d'un fonds canto-
nal du tourisme, mais fait de sérieuses
réserves quant aux structures des or-
ganisations touristiques et à la réparti-
tion des compétences. Ce qui manque
à notre économie touristique, c'est un
«moteur», c'est-à-dire un organe de

décision composé d'experts en matière
de tourisme, disposant de réelles com-
pétences et de moyens suffisants pour
susciter ou encourager des projets
émanant de l'initiative privée.

SOUTIEN AUX PME

La chambre s'est aussi préoccupée
du soutien qu'elle peut apporter aux
petites et moyennes entreprises du
Val-de-Travers qui éprouvent un be-
soin de concertation et d' information
Elle établira, en collaboration avec le
secrétariat de la région Val-de-Travers ,
un fichier de toutes les entreprises du
Vallon indiquant leur production, leurs
prestations, leur équipement et leurs
possibilités de sous-traitance.

Une des tâches de la chambre con-
siste à favoriser l'accès des entreprises
neuchâteloises aux commandes fédé-
rales et aux possibilités d'exportation
dans le cadre d'accord de compensa-
tion. Pour intensifier cette activité, le
département de l'économie publique a
donné son appui à la création d'un
groupe de travail dans lequel la Cham-
bre de commerce, le délégué aux
questions économiques et RET SA
collaborent étroitement.

Ayant participé aux études et tra-
vaux préliminaires qui ont abouti au
projet de Société neuchâteloise de fi-
nancements industriels et de participa-
tion (SOFIP), la chambre a confirmé
son intention de souscrire au capital
de cette société tout.en encourageant
les milieux de l'économie privée à sou-
tenir cette société destinée à financer
des projets à haut risque

Au cours de cette même séance, le
Conseil d'administration de la cham-
bre s'est entretenu longuement avec
M. A. Hartmann, président de la Fon-
dation suisse pour la recherche en mi-
crotechnique (FSRM), en présence de
M. Eric Jeannet, recteur de l'Universi-
té , et de MM. A. Jacot-Guillarmod et
F. Pellandini, respectivement directeur
de l'Institut de chimie et de l'Institut
de microtechnique de l'Université.

Le souci de la chambre est d'assurer
et d'encourager une collaboration tou-
jours plus intense et efficace entre les
milieux scientifiques et les milieux in-
dustriels en mettant notamment en
évidence toutes les possibilités offer-
tes par la FSRM et les instituts univer-
sitaires qui font de Neuchâtel un cen-
tre privilégié de la recherche.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Promotion
économique

livrées dans la qualité et les délais sou-
haités. M. Anderegg et son associé déci-
dèrent ensuite d'importer les composants
(boîtiers, bracelets, cadrans) en Suisse
afin de fournir aux PME de l'horlogerie
des produits leur permettant, en y ajou-
tant leur propre création, d'exporter leurs
montres à des prix compétitifs y compris
au Moyen-Orient.

La société, d'autre part , exporte direc-
tement des montres intégralement Swiss
made en Europe et en Extrême-Orient et
se charge de représentations exclusives
dans sa zone commerciale. Les affaires
tournent rond et la société qui espère

Précisons que Ferofin SA espère pou-
voir exporter d' ici la fin de l'année
10.000 tonnes d'acier et non pas dix
millions comme cela a été indiqué dans
notre article d'hier consacré à cette nou-
velle société. Les lecteurs , notamment
les spécialistes auront sans doute déjà
saisi la réalité

FEROFIN SA:
10.000 tonnes !



Un scrutin-test pour le canton
BHIHIMHSIffl Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

Dans le canton de Neuchâtel , les élec-
tions fédérales ont toujours représenté
un test capital. Survenant après une pau-
se électorale d'un an et demi, elles per-
mettent aux partis politiques de connaî-
tre leur impact auprès des électeurs et de
préparer en conséquence les deux
échéances suivantes: les élections com-
munales du printemps 1984 et le renou-
vellement des autorités cantonales en
1985.

C' est pourquoi la totalité des forma-
tions politiques du canton tiennent à par-
ticiper à ces élections , même celles qui
n'ont , à vues humaines , aucune chance
d'envoyer un représentant à Berne.

Tout comme il y a quatre ans sept
formations ont déposé une liste pour le
Conseil national: radicaux , libéraux/
PPN, socialistes , popistes , indépendants,
socialistes ouvriers et écologistes. Cette
fois-ci toutes les listes sont complètes
avec cinq candidats, à l'exception de cel-
le des «verts» qui n'en compte que qua-
tre. C'est important car le système de
lareprésentation proportionnelle - qui est
en vigueur pour le National depuis 64
ans - donne la préséance aux partis et
non aux candidats.

Pour éviter d'accorder trop de suffra-

ges à leurs adversaires , les partis ont
donc avantage à déposer des listes com-
plètes. Radicaux , libéraux et socialistes
ont toujours appliqué ce principe qui
permet d'ailleurs de présenter des candi-
dats provenant de la plupart des districts
et de différents milieux.

Cette année 1 5 candidats sont domici-
liés dans les Montagnes, 15 également
sur le Littoral , 2 dans le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers. Certes, les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel avec
10 candidats chacune se taillent la part
du lion, mais le Val-de-Travers , qui avait
été ignoré aussi bien en 1975 qu'en
1979, figure à nouveau sur les listes.

Alors que dans les années 20 seules
quatre formations participaient à la cour-
se au National (radicaux , libéraux , PPN
et socialistes), les conservateurs firent
une timide apparition en 1928 et 1931.
Cette dernière année vit également le
dépôt de la première liste du POP. En
1943, seuls les radicaux , les libéraux et
les socialistes prirent part à la lutte.

Depuis I947, les communistes partici-
pent régulièrement au scrutin fédéral
alors que le PPN ne se représenta qu'épi-
sodiquement en 1959, 1971 et 1975. En
1971 et 1975 six listes furent disposés

et, depuis 1 979 sept formations se dispu-
tent les 5 sièges neuchàtelois à la Cham-
bre du peuple.

DE LA GAUCHE...

Durant de longues années, la députa-
tion neuchâteloise au Conseil national a
été d'une grande stabilité avec deux radi-
caux , deux socialistes et un libéral.

En 1 967, ce fut le coup de théâtre avec
l'élection du Dr Dubois , du POP. Avec
19,3% des suffrages , les communistes
neuchàtelois envoyaient un représentant
à Berne , enlevant un siège aux radicaux
et faisant basculer à gauche la majorité
de la députation au National.

Ce n'était cependant qu'un feu de pail-
le et tout rentra dans l' ordre en 1 971. Les
radicaux profitaient de l'occasion pour
faire élire la première Neuchâteloise , Mlle
Tilo Frey. L'apparition des xénophobes
qui avaient réussi à réunir 10,1% des
suffrages avait fait reculer la gauche tant
socialiste que communiste. Depuis, le
POP n'a cessé de perdre de son influen-
ce pour se situer , en 1979, à 7,7% des
suffrages exprimés. Et le dépôt de listes
de «la Brèche» n'explique pas tout.
Quant aux socialistes , s 'ils ont retrouvé
leurs scores habituels de 37 à 39%, ils
n'ont jamais repassé la barre des 40%.

... A LA DROITE

Si 1967 avait permis à l'extrême-gau-

che de causer la surprise , 1979 donna
l'occasion à la droite présentant une liste
commune de s'affirmer et de raviraux ra-
dicaux leur second siège. Du coup la
délégation neuchâteloise changeait de
visage puisque non seulement il y avait
rocade entre la droite et le centre , mais
encore les 3 sièges bourgeois chan-
geaient de titulaires. Les libéraux Jean
Cavadini et François Jeanneret rempla-
çaient M. Jean-François Aubert , élu au
Conseil des Etats et M.Robert Moser qui,
arrivé en deuxième position, faisait les
frais de la perte du second siège radical
alors que M.Claude Frey occupait le fau-
teuil laissé vacant par M.Yann Richter.

A gauche, c 'était le statu-quo , M. Re-
né Felber - remplacé depuis par
M.François Borel - et Mme Heidi De-
neys, anciens, étant réélus.

La retentissante victoire libéral/ PPN
complétée par le siège enlevé aux mêmes
radicaux au Conseil des Etats devait faire
grand bruit dans la République, mais
aussi laisser de profondes traces au sein
de la majorité bourgeoise.

Jean MORY

9 Demain: Un scrutin
sans alliances.

# Voir également en der-
nière page notre dossier
«national».Montres du Musée international d'horlogerie

volées à Neuchâtel : leur revendeur condamné
Au tribunal
de police

de Neuchâtel
D.B. a, voici un an, en compagnie de P.-A. D., volé un

lot de plusieurs montres de valeur et une pendule dans
le bâtiment d'un grand hôtel de Neuchâtel. Ces pièces
provenaient toutes du Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. D.B. les a revendues à un tiers ,
en retirant 3200 francs. Il était prévenu de vol, d'escro-
querie et de recel et comparaissait à ce titre devant le
tribunal de police de Neuchâtel, présidé par Mlle Gene-
viève Joly, assistée de Mlle Christiane Hauser , greffière.

Le tribunal a retenu contre D.B. les délits de recel et
d'escroquerie et l'a condamné à 70 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et aux frais de la
cause. Vingt-six jours de détention préventive subis
sont à déduire de cette peine.

Le même tribunal a encore juge plusieurs personnes
prévenues d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , articles 19 et 19a. Ainsi O.N. a été condamné à
sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deu>
ans pour avoir acheté du haschisch à Genève, 1 00 gr ai
total. Il supportera les frais de la cause et sera mis sous
patronage pour qu'il puisse retrouver du travail.

HASCHICH

C.S.a acheté en divers endroits 250 gr de haschisch ,
dont il a revendu environ 150 gr, gagnant deux francs
par gr revendu. Actuellement sans travail , CS. sera
également mis sous patronage. Il a été condamné à 3C

jours de prison ferme. De précédents sursis n'ont toute-
fois pas été révoqués. CS. avait déjà été condamné
pour vol et recel à quatre reprises. Il versera à l'Etat une
créance compensatrice de 1800 fr. et supportera les
frais de justice. Enfin, F.J. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il avaii
acheté au Maroc 600 gr d'huile de haschisch , dont il a
revendu 370 gr à 10 fr le gramme. Un précédent sursis
de 1981 concernant une peine de 25 jours d'emprison-
nement a été révoqué. F.J. paiera à l'Etat une créance
compensatrice de 7400 fr. et les frais de la cause sonl
mis à sa charge.

B W

M. Eric Jeannet quitte le rectorat après 4 ans

Ainsi que le veut la tradition , le bail
liant le recteur à l'Université est de quatre
ans. Le 14 octobre au soir , M. Eric Jean-
net remettra les clés de l'Aima mater à
son successeur , M. Jean Guinand. La
cérémonie officielle de passation des
pouvoirs aura lieu le 5 novembre, Dies
academicus de l'institution. Arrivé au ter-
me de son mandat, M. Jeannet s 'apprête
à reprendre sa place à l'Institut de physi-
que, où il sera appelé à collaborer avec le
successeur du professeur Jean Rossel. Il
a bien voulu, à bâtons rompus, faire le
point sur les quatre ans passés sur la plus
haute marche de l'institution .

- M. Jeannet , quel souvenir global de
ces quatre ans de rectorat allez-vous em-
porter avec vous?
- Un bon souvenir , comme celui

de quelqu'un qu'on a suffisamment
aimé pour ne pas avoir de regrets.
J' ai eu beaucoup de plaisir à travail-
ler avec les autres membres du rec-
torat, MM. Guinand et Schneider,
vice-recteurs, et Vuithier, secrétai-
re général.

- L'an dernier encore, vous dispensiez
4 heures hebdomadaires de cours de
physique. Comment avez-vous réussi à
concilier enseignement et rectorat?

- J ai été bien secondé à l'Institut
de physique. Mes collègues m'ont
totalement déchargé de toute tâche
administrative. J' ai désiré conser-
ver un cours intéressant un grand
nombre d'étudiants, en l'occurren-
ce un cours de base qui m'occupait
deux matinées par semaine. De
plus, il est important que le recteur
continue de faire passer des exa-
mens à des étudiants , pour garder
un contact plus proche avec la réa-
lité.

UN PECHE MIGNON

- Quelques branches ont disparu du
programme des cours pendant votre «rè-
gne». Comment expliquez-vous cela?
- Vous pensez certainement à la

Faculté des lettres. Il est vrai que la
musicologie et le russe ont disparu,
suivis d'ici à 1986 par l' arabe. Le
péché mignon de la Faculté des let-
tres, et par là-même de l'Université ,
était de vouloir être présent par-
tout. Il a bien fallu se rendre comp-
te qu'il faut être présent où l'on est
efficace avant tout , efficacité tra-
duite par un nombre suffisant
d'heures de cours. Le rectorat a
donc fait pression pour se concen-
trer sur des formations plus adap-

tées au marché du travail. Dans le
même temps, nous avons développé
le journalisme.

- Vous avez dû représenter votre insti-
tution à de nombreuses reprises. Cela
n'est-il pas parfois rébarbatif ?

- Pas du tout. Représenter l'Uni-
versité m'a permis de faire la con-
naissance de personnes fort inté-
ressantes et de nombreuses institu-
tions.

- On dit souvent que vous avez été un
recteur populaire. Comment avez-vous
ressenti vos contacts avec les étudiants
et le corps enseignant?

- D'abord j' ai été moi-même. Je
n'ai pas cherché à me façonner un
personnage de recteur. Les étu-
diants? Ils doivent savoir qu'il y a
au sein même de l'Université quel-
qu'un, au-dessus d'une certaine ri-
gidité professorale, qui est là pour
les écouter. L'Université vit grâce
aux étudiants. Ainsi j' estime que
c'est le devoir du recteur de suivre
de près ce qu'ils organisent eux-
mêmes. C'est un plaisir que les ren-
contrer dans un autre cadre que
l'Université. D'ailleurs, n'habitant
pas Neuchâtel , je peux également
les voir et leur parler dans le train ...
en deuxième classe, parce qu'en
première, il n'y a personne! Avec le
corps enseignant, j' ai nourri de
bonnes relations. Cependant des
difficultés sont apparues quand j' ai
voulu faire changer des choses.

- Et le public , les autorités?
- J'ai gardé le contact avec le

public en entretenant de bonnes re-
lations avec la presse. Quant aux
autorités, la franchise absolue a
toujours régné, principalement bien
sûr avec les deux chefs du départe-
ment de l'instruction publique aux-
quels j'ai eu affaire.

- Avez-vous eu recours à une recette
d'alchimiste pour vos bonnes relations?

- Je n'ai jamais cherché à être
autre chose que moi-même. J'ai
toujours eu un esprit ludique. L'hu-
mour fait passer bien des choses.
Les discours, par exemple: je ne
vois pas pourquoi je me serais privé
d'y glisser quelques notes légères.
Et puis je viens d'un village où cha-
cun salue chacun. J' ai procédé de
même chez moi, dans « mon Univer-
sité », comme je me suis surpris à
l'appeler parfois.

- Interrogé il y a quatre ans sur les

M. Eric Jeannet, à gauche... et son successeur , M. Jean Guinand.
(Avipress-P. Treuthardt)

fonctions de recteur , vous en donniez
une description fidèle aux statuts et ajou-
tiez: «Pour le reste , on en reparlera. Ce
sont les problèmes qu'on n'a pas prévus
qui donnent le plus de fil à retordre.»
Alors, qu'ont été ces imprévus?

- Je n'avais pas prévu que je
prendrais la présidence de la com-
mission de construction du nou-
veau bâtiment de la Faculté des let-
tres. C' est un problème difficile et
important. Je vais d' ailleurs garder
cette fonction pendant deux ans
encore , même si je ne suis plus rec-
teur. Je dois ajouter que j' ai appris,
grâce à ma fonction, à mieux négo-
cier.

- Comment voyez-vous l'apport de
l'Université à l'économie ou à l'indus-
trie?

- L'Université ne doit pas être au
service de l'économie. Elle doit for-
mer des étudiants qui aient des
connaissances utilisables, voire
adaptables. C' est dans cet esprit
que nous développons l'informati-
que. Le recteur est unentremetteur.
M a devant lui toutes portes ouver-
tes et peut ainsi amener à se con-
naître des gens appelés à collabo-
rer. Je pense par exemple aux dé-
bats économiques de la Bulle aux-
quels j 'ai participé.

DÙRRENMATT ET LA POULE

- Emportez-vous à tout jamais des
souvenirs personnels , des anecdotes qui
vous ont marqué ?

- J'ai rencontré des personnali-
tés, MM. Mitterrand et Chevène-
ment, par exemple. Et j' ai pu appré-
cier, en privé, l'humour de certaines
personnes haut placées, de grands
banquiers entre autres. Je me sou-
viendrai toujours de Friedrich Dùr-
renmatt , à qui nous avons décerné
le titre de docteur honoris causa. A
cet effet, je lui avais demandé quel-
le musique il désirait pour la céré-
monie. Ni Bach, ni Mozart , a-t-il ré-
pondu, mais du jodel. Il était prévu
qu'il parle deux minutes en fran-
çais. Le moment venu, il a sorti une
liasse de papiers de sa poche et a
déclamé 35 minutes en allemand ! Et
puis lors d' une fête de fin d'année
placée sous le signe «bucolique»,
des étudiants costumés en paysans
m'ont offert ... une poule vivante

sur scène. Je ne savais pas trop
qu'en faire et l'ai confiée à la famil-
le du concierge. Mes collègues
m'ont admiré d'avoir si bien su la
porter dans mes bras.

- Allez-vous maintenant retourner à
vos quarks ?

- Je vais reprendre mes recher-
ches en collaboration avec le suc-
cesseur du professeur Rossel. J' au-
rai un jour droit à un congé sabbati-
que qui me permettra d'aller travail-
ler ailleurs pendant un an. Et puis
j' aimerais poursuivre mon rôle de
médiateur entre l'Université et l'in-
dustrie.

UN DIRECTEUR D'ENTREPRISE

- Le rectorat , le regretterez-vous?
- Une réponse de Normand s'im-

pose. Oui , parce que j' ai eu des con-
tacts privilégiés , parce que j' ai pu
faire passer mes idées, parce que
j' ai pu influencer le développement
de l'Université. Non, parce que je
serai à nouveau un peu plus libre et
parce que je suis assez jeune pour
entreprendre autre chose. C'est un
avantage d'être recteur dans la qua-
rantaine. Le recteur des années 80
est plus un directeur d'entreprise
qu'un président de Conseil général.
Avant 1968, il y avait moins d'ar-
gent , moins d'étudiants , moins de
problèmes. Le recteur représentait
avant tout l'institution. Il est de
plus en plus devenu un PDG.
- Et votre légendaire pipe, quel sort lui

réservez-vous?
- Là, j' ai un grave problème. L'im-

portateur suisse de mon tabac habi-
tuel y a renoncé. J'ai écrit une lettre
de protestation au fabricant, qui ne
m'a pas encore répondu. J'essaie de
nouveaux tabacs, mais pour l'ins-
tant, je ne suis pas heureux.

Pipe, bonhomie, efficacité et quarks:
bonne «retraite» , M. le futur ex-recteur.

Propos recueillis
par Bernard WUTHRICH»

Pierre-Yves
OPPIKOFER

PSO

NOM: OPPIKOFER
PRÉNOM : Pierre-Yves
ÂGE: 28 ans
DOMICILE: Neuchâtel
ÉTUDES, TITRES : Maturité fédé-

rale (A).
CARRIÈRE PROFESSIONNEL-

LE: Ouvrier dans l'horlogerie, je suis
actuellement un apprentissage de
mécanicien de précision.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Mili-
tant du PSO.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Sol-
dat carabinier.

ACTIVITÉS SOCIALES : Militant
de la FTMH.

REPONSE: L'adhésion de la
Suisse à l'ONU pose le problème de
sa politique internationale. La Suisse
tire des milliards des activités de ses
multinationales, de ses banques, de
ses assurances... sur le dos des peu-
ples du tiers monde. Il semblerait na-
turel qu'elle en rétrocède quelque
peu, à condition que cela ne serve
pas à conforter les régimes et dictatu-
res sanguinaires qui sont au service
des multinationales , mais à favoriser
réellement la lutte des peuples pour
leur libération.

L'ONU participe à des projets que
le PSO soutient pleinement , comme
le financement de la campagne d'al-
phabétisation au Nicaragua , décidée
et organisée par le gouvernement
sandiniste , et qui a été un grand suc-
cès parce que s'appuyant sur une
mobilisation populaire.

Mais l'ONU a d'abord un autre
rôle: le maintien de l'ordre impérialis-
te dans le monde, par des moyens
économi ques, politiques et militaires.
A cela le PSO oppose la solidarité
dans la lutte des travailleurs et des
peuples du monde entier . Dans ce
cadre , ma position est l' abstention .

Dès aujourd'hui,
premier symposium européen

0 LA tribologie, cela ne vous dit certainement pas grand-chose. Il
s'agit de la science des frottements. Elle est au coeur des débats qui
réunissent une centaine de spécialistes américains, anglais, allemands,
suisses et autres, dès aujourd'hui dans les bâtiments du Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH). Pendant trois jours , ces cher-
cheurs se pencheront sur les mécanismes et la tribologie requis par les
techniques avancées de l' espace.

Pourquoi Neuchâtel? Pourquoi le LSRH? Parce que la division
«Matériaux» du LSRH, ainsi que l'explique son directeur général ,
M.Yann Richter , «a développé depuis quelques années des revêtements
et des matériaux composites au moyen de techniques de déposition
chimique et physique en phase gazeuse». Des procédés de mise en
oeuvre reconnus pour les applications spatiales ont également été perfec-
tionnés par le LSRH. Ainsi des éléments revêtus sont actuellement en
service à bord de nombreux satellites. Le LSRH a encore réalisé d'impor-
tantes améliorations dans l'adhérence, la durée de vie, la résistance des
matériaux à l'usure et à l'humidité. Des réalisations saluées favorable-
ment par l' industrie en ont été les fruits.

Le symposium est placé sous les auspices de l'Agence spatiale
européenne (ASE) et de l'Association suisse pour les techniques spatia-
les (ASTS). Il est organisé par le LSRH. Il permettra aux spécialistes de
présenter leurs réalisations, de confronter leurs connaissances, d'échan-
ger leurs réflexions dans le domaine de la technologie spatiale la plus
avancée.

B. W.

Un soir à CHAUMONT
Reprise de la

FUNI - FONDUE
ou à choix ailes de poulet, frites
Fr. 12.- depuis la Coudre
Funiculaire, repas
au PETIT HÔTEL
Du mercredi au samedi dès 1 6 h 20
Tout renseignement au bureau com-
mercial TN, pi. Pury, tél. 25 15 58.

154798-181

Conseil
national

Les candidats
répondent

à nos questions
Les élections fédérales des 22 et 23 octobre se rapprochent. Pour le

Conseil national , 34 candidats et candidates sont en lice dans le canton
de Neuchâtel. Qui sont-ils?

Jour après jour dès aujourd'hui , nous les présentons de telle manière
que nos lecteurs puissent se faire une idée de leur personnalité et de leur
formation. Afin de permettre aux futurs élus ou battus de se situer par
rapport à un grand problème qui intéresse chacun, nous leur avons posé
une question qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'ONU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

statueront sur leur sort , les hommes et les femmes de ce pays, connais-
sent dès maintenant les options prises.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NOM: DE LA REUSILLE

PRÉNOM: Charles-Frédéric

ÂGE: 46 ans

DOMICILE: La Chaux-de-Fonds

ÉTUDES. TITRES : Apprentissa-
ge de boulanger.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Emboîteur (horlogerie) - Entraî-
neur (football et hockey s/glace).

ACTIVITÉS POLITIQUES :
Membre du comité cantonal du POP
neuchàtelois.

ACTIVITES MILITAIRES : Sans

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
de l'association des chômeurs.

RÉPONSE: L'organisation des
Nations unies n'est pas , pour le mo-
ment , ma principale préoccupation
politique. Je suis citoyen des Monta-
gnes neuchâteloises et j' ai été travail-
leur dans l'horlogerie pendant plus
de 25 ans (j' ai dû, comme beaucoup
d'autres, dernièrement changer bien
à regret de profession). Je suis bien
sntendu pour l'organisation des Na-
tions unies, même si je regrette le
manque d'efficacité de cet organe ,
qui vote des résolutions à mon avis
souvent stériles (droit de veto!).
Mais je suis toutefois persuadé que le
seul moyen de résoudre les problè-
mes mondiaux , c'est de passer par les
discussions et les négociations.
Quant à l'adhésion de la Suisse dans
l' organisation des Nations unies, je
me pose encore actuellement de
nombreuses questions qui ne me
permettent pas de manière affirmati-
ve de me prononcer pour le OUI ou
le NON.

Charles-Frédéric
DE LA REUSSILLE

POP

Le 15 octobre , le nouveau rectorat de
l'Université entrera en fonction . C'est ainsi
que M. Jean Guinand, professeur a la facul-
té de droit et des sciences économiques
actuellement vice-recteur , assumera les
fonctions de recteur , en remplacement du
professeur Eric Jeannet.

M. André Aeschlimann , professeur à ' a
faculté des sciences , actuellement doyen, e".
M. Rémy Scheurer , professeur à la faculté
des lettres , ancien doyen, remplaceront les
professeurs Jean Guinand et André Schnei-
der en qualité de vice-recteurs , le secrétaire
général , quatrième membre du rectorat res-
tant en charge.

A la même date , trois facultés changeront
de doyen: le professeur Pierre Centlivres
remplacera le professeur André Gendre à la
faculté des lettres: le professeur Hans Beck
remplacera le professeur André Aeschli-
mann à la faculté des sciences: le profes-
seur François Knoepfler remplacera le pro-
fesseur Jean-Pierre Gern à la faculté de
droit et des sciences économiques. Le pro-
fesseur Jean Zumstein reste doyen de la
faculté de théologie.

Nouvelles autorités à l'Université



Beauregard / Le Locle

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondément touchée
des témoignages de sympathie ct d'affection reçus lors dc son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Maurice NICOLET-ZANON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi dc fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. 155291 .179

MMMMIIIIIT iMMMMMaMM^MMMB»!

La direction et le personnel de Borel
SA à Peseux ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur VUILLEMIN
leur fidèle collaborateur retraité.

154446-178

Le Parti libéral - PPN , district de
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise DEMAIRÉ
mère de Monsieur  Jean-François
Demairé, membre du bureau du district.

154444178

Le Parti libéral - PPN , section de
Rochefort, a le pénible devoir de faire
part du décès dc

Madame

Marie-Louise DEMAIRÉ
mère de Monsieur  Jean-François
Demairé, président dc section.

154443-178

Madame Henri Rousselot , à Bevaix ;
Les familles Rousselot à Bienne ,

Bevaix et Saint-Aubin;
Madame Alice Riegert et famille, à

Strasbourg,
ainsi que les parents et amis ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Henri ROUSSELOT
leur cher époux , beau-frère, oncle et
ami . enlevé subitement à l'affection des
siens dans sa 84mc année.

2022 Bevaix , le 11 octobre 1983.
(Fontaine 9)

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Mat. 25 : 13

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuai re :  pavillon du
cimetière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
150329-178

L'Eternel est mon berger.

Les familles parentes de

Madame

Ida HOFER-EGGIMANN
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 9 octobre 1983 dans sa
9 [""année.

2525 Le Landeron , le 9 octobre 1983.

Le travail fut sa vie.

Repose en paix.

Domicile de la famille:
Monsieur Werner Bloch
Vieux-Puits 3, 2525 Le Landeron

L'incinération aura lieu au crématoire
de Beauregard dans l' intimité de la
famille.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home Bellevue,

Le Landeron, CCP 20-6164
155355-178

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course ,
j 'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7

Mons ieur  Emile  R o m a n c n s , à
Peseux :

Madame Eliane Romancns, ses
enfants Thierry. Stéphane, Christelle et
Monsieur Bernard Jeanneret , à Peseux ,

Monsieur et Madame Bertrand
Cuche-Romanens et l eurs  e n f a n t s
Séverine et Jérôme, à La Chaux-de-
Fonds,

Mademoiselle Francine Romanens
et son fiancé , Monsieur Will y Debouzie ,
à Saint-Biaise;

Mons ieu r  et M a d a m e  W i l l i a m
Jcanmonod-Vuille, à Etoy, leurs enfants
et petits-enfants ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  R e n é
Romanens-Girard et leurs enfants , à
Pcrroy;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a m e s
Romanens-Romancns, à Sorcns, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charly Poget-
Romanens, à Rances;

Madame Rose Romanens-Currat, à
Sorcns, ses enfants ct petits-enfants .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur dc faire part
du décès de

Madame

Mady ROMANENS
née VUILLE

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, nièce, cousine , parente ct
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 63mc année, après une courte
maladie, supportée avec courage.

2034 Peseux , le 10 octobre 1983.
(Chemin des Meuniers 6)

Le culte sera célébré au temple dc
Peseux, jeudi 13 octobre , à 14 heures ,
suivi dc l' inhumation.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150328-178

Cornaux : on inspecte le
corps des sapeurs-pompiers

Vendredi, le corps des sapeurs-
pompiers a été inspecté par le repré-
sentant de l'Etat , le capitaine Pierre
Blandenier, et en présence des autori-
tés communales et de la commission
du feu.

Après la visite du corps et de son
matériel, le capitaine Blandenier a pro-
cédé dans un premier temps à l'inspec-
tion du travail au niveau des groupes.
La seconde partie de l'inspection fut
réservée .à un exercice général où la
compagnie, engagée à la rue du Vi-
gnoble 74, dut faire face à un violent
feu d'appartement simulé aux 4mo et
5™ étages avec sauvetage au 5mo . Diri-
gée par le cap Mario Clottu, cette in-
tervention démarra assez lentement
avec l'arrivée des engins. Toutefois,
dès que ces derniers furent sur place,
l'efficacité constatée lors du travail en
groupe fut confirmée.

Lors de sa critique, le cap Blande-
nier s'est déclaré très satisfait de l'en-
gagement des hommes. Il releva la
bonne volonté que ceux-ci ont mani-
festée lors de cette inspection. La po-
pulation et les autorités peuvent
compter sur le corps des sapeurs-
pompiers. Le cap Blandenier releva
également le sérieux avec lequel les
autorités ont équipé les hommes du
corps.

Au terme de cette inspection, le cap
Mario Clottu se dit satisfait de celle-ci
et remercia les hommes de leur enga-
gement. Il a procédé ensuite aux no-
minations suivantes: ont été nommés
au grade de caporal les appointés
Henri Ammann et Jacques Godier. Au
grade de sergent le caporal Daniel
Droz.

Le directeur de la police du feu,
M. François Stauffer, conseiller com-
munal, a salué le délégué de l'Etat , les
membres de la commission du feu, les
officiers, sous-officiers et sapeurs pré-
sents à cette inspection. Au nom du
Conseil communal , il a annoncé la no-
mination du sergent Jean-Bernard
Sunier au grade de lieutenant. Atteint
par la limite d'âge, le sapeur Armand
Polier quittera le corps au 31 décem-
bre 1983.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 octobre. Cuénoud , Jona-

than-David , fils dc Patrick-Pierre , Neuchâtel ,
et d'Evelyne-Jeanne , née Richoz. 8. Fcrsini ,
Leonardo-Salvatore , fils de Luigi-Marcello ,
Cortaillod , et de Maria-Isabel-Elvira , née
Femandez. 9. Pfenniger , Renaud , fils de Mi-
chel-François . Neuchâtel , et d'Ariane-Fran-
çoisc , née Plâffli; Walder . Julie-Elise , fille de
Pierre , Neuchâtel , et de Marie-Lyse-Julie , née
Cardinaux; Dreyer . Romain , fils de Roland ,
Neuchâtel , et de Sylvia-Marina , née Carett i ;
Pierraz , Floriane , fille de Daniel-Emile-Jo-
seph , Neuchâtel , et de Sylvia-Michèle , née
Brahier; Margueron . Mélanie , fille de Pascal-
Marcel , Hauterive , et d 'Evelyne-Ariane , née
Rougemont. 10. Bong iovanni , Jonathan-Mi-
kael , fils d'Onofrio , Colombier , et d'Adriana-
Silvia , née Luccro.

Publications de mariage. — 10 octobre.
Jean-Petit-Matile , Charles-Pierre , et Jacot ,
Myriam-Madeleine , les deux à Neuchâtel;
Boillod , Jacques, Neuchâtel , et Gattolliat ,
Micheline-Ariette , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Décès. — 9 octobre. Vuillemin , Pierre-Ar-
thur , né en 1906, Peseux , divorcé.

AU JOUR LE JOUR

Les savonnettes
de Pro Senectute
Samedi, la fondation pour la

vieillesse Pro Senectute, vendra
des savonnettes dans la zone pié -
tonne au profit des aînés. Cette
vente annuelle permet à la fonda-
tion de développer ses activités
dans divers domaines : gymnasti-
que, ski de fond, sorties, repas à
domicile, assistance juridique et
sociale.

Le public neuchàtelois, en ré-
servant un bon accueil aux ven-
deurs et vendeuses bénévoles, en
faisant preuve de générosité, ma-
nifes tera ainsi sa solidarité à ceux
qui ont tellement fait pour les
jeunes générations. Et qui ont
droit à une vieillesse heureuse et
paisible.

NEMO sera présent. Il espère
rencontrer lors de cette vente ses
innombrables amis.

NEM O

HAUTERIVE

Deux véliplanchistes se
sont trouvés en difficulté,
vers 17 h 30, alors qu'ils
étaient au large d'Hauterive.
A ce moment sévissait une
bourrasque et les pointes de
vent dépassaient 70 km/heu-
re. Ils ont pu être sauvés de
justesse avant la tombée de
la nuit, moment à partir du-
quel les recherches devien-
nent très difficiles. Alertées,
l'inspection cantonale de la
navigation et la Société de
sauvetage du Bas-Lac se
sont portées aussitôt au se-
cours des deux navigateurs.
L'un, venant de Valangin, a
été récupéré par la vedette
des inspecteurs de la naviga-
tion, alors que l'autre a été
retrouvé par le canot d'inter-
vention des sauveteurs de
Saint-Biaise.

Véliplanchistes
en sursis

Piétonne blessée
Vers 13 h 30, conduisant une

moto, M. E.J., de Péry, circulait
rue des Sablons, direction est. A
la hauteur du N° 53, il se trouva
en présence d'un piéton,
MmoN. M., de Colombier , qui
s'était engagée sur la chaussée.
Une collision s'ensuivit alors.

Blessée, M™ M. a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son do-
micile. Lors de l'accident, M™ M.
tenait en laisse son chien, un ca-
niche noir qui, ayant rompu sa
laisse, s'est enfui. Celui-ci n'a pas
encore été retrouvé.

Cyclomotoriste blessée
Vers 18 h 30, un accident

de la circulation s'est produit
entre une voiture et un cy-
clomoteur au carrefour du
faubourg de la Gare - Sa-
blons. La jeune cyclomotoris-
te, M"0 Patricia Monnet , a
été transportée par ambulan-
ce à l'hôp ital des Cadolles,
souffrant vraisemblablement
d'une fracture du crâne.

Collision
Vers 17 h 30, au volant d'une

voiture, M. R.D., de Zurich, circu-
lait rue de la Serre avec l'inten-
tion d'emprunter l'avenue de la
Gare en direction du centre de la
ville. Au croisement de ces deux
rues, une collision se produisit
avec une voiture conduite par
M. P.P.., de Neuchâtel, lequel
montait correctement l'avenue en
question.

Conductrice recherchée
Aux environs de 11 h 30, con-

duisant une voiture, M™ A.D., de
Neuchâtel, circulait rue J.-L.
Pourtalès, direction nord, avec
l'intention d'emprunter la RN 5
en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 6, le
flanc gauche de son véhicule
heurta l'arrière d'une voiture de
couleur verte qui quittait une pla-
ce de stationnement sise à la hau-
teur de l'immeuble précité. Sans
se soucier des dommages causés,
la conductrice de l'auto verte a
quitté les lieux sans se faire con-
naître. Cette dame est priée de
prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (tél. 038/
24 24 24).

\ TOUR

Situation générale: la perturbation , as-
sociée à la basse pression de Scandinavie ,
achève de traverser les Alpes. Une crête
de haute pression se forme des Pyrennées
à l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

en majeure partie ensoleillé. Sur le Pla-
teau , il y aura des bancs de stratus mati-
naux. La température â basse alti tude ,
comprise entre 5 et 8 degrés au petit
matin , atteindra 17 degrés l'après-midi.
La limite du degré zéro s'élèvera entre
2000 et 2500 mètres. En montagne, vent
du nord-ouest fort , puis modéré. Tendan-
ce à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : cessation en cours
de nuit  de l' activité d'averses, suivie d' une
diminution de la nébulosité. Aujourd 'hui ,
temps devevant assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : par vent du
nord , beau avec une excellente visibilité.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: temps d' abord ensoleillé , puis , dès
vendredi , augmentation de la nébulosité
en Suisse romande et au Tessin.

Observatoire de Neuchâtel : 11 octobre
1983. Température : moyenne: 10,4;
min. : 7,1; max.: 15,5. Baromètre :
moyenne: 729 ,9. Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant:  direction: ouest , nord-
ouest jusqu 'à 12H30 , puis sud-ouest; for-
ce: modéré. Etat du ciel: couvert. Pluie
dc 17 h 15 à 17 h 45 et averses intermitten-
tes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 11 octobre 1983
429,21

mrmrg i Temps
Er  ̂ et températures
f ĵ^v * Europe
r-̂ WtkJ et Méditerranée

Zurich: averses de pluie , lOdegrés ; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux , 12; Berne:
pluie . 10; Genève-Cointrin: très nuageux ,
14; Sion: peu nuageux , 19; Locarno-
Monti :  peu nuageux , 19; Saenlis : brouil-
lard , 0; Paris : peu nuageux , 15; Londres:
peu nuageux , 13; Amsterdam: peu nua-
geux , 13; Francf ort-Main : peu nuage ux ,
15; Berlin : peu nuageux , 14; Hambourg:
peu nuageux , 13; Copenhague: peu nua-
geux , 12; Oslo: très nuageux , 3; Reykja-
v ik :  très nuageux . 4; Stockholm: averses
de pluie , 8; Helsinki : averses de pluie . 8;
Munich:  très nuageux , 14; Innsbruck :
très nuageux , 11;  Vienne: pluie , 13; Pra-
gue : averses de pluie , 12 ; Varsovie : beau ,
16; Budapest: très nuageux , 17; Bel gra-
de: peu nuageux , 23; Istanbul : beau , 20;
Athènes: beau , 24; Palerme: beau , 22;
Rome : peu nuageux , 24: Milan : peu nua-
geux , 22; Nice: beau. 25; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 24; Madrid: beau,
24; Malaga: beau , 30; Lisbonne: beau ,
24; Las-Palmas: très nuageux. 28; Tunis ;
beau , 26; Tel-Aviv: beau , 28.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L inspection uuMipiemtMHaue puur
1 983 et les cours de tir pour retardataires
auront lieu dans le canton selon l'horaire
suivant.

Pour le district de La Chaux-de-Fonds,
Elite et Landwehr, l'inspection aura lieu
au Pavillon des sports de La Charrière, le
9 novembre à 8 heures. Pour la Lands-
turm et le service complémentaire, ce
sera à 13h30, en compagnie des quatre
classes d'âge du district du Locle.

Pour le district du Val-de-Travers, tou-
tes classes d'âge confondues, l'inspec -
tion aura lieu le 10 novembre à l'ancien-
ne école de mécanique de Couvet.

L'inspection pour les districts de Bou-
dry et du Val-de-Ruz (toutes classes
d'âge confondues), aura lieu pour sa part
le 11 novembre à 8h, dans la cour d'hon-
neur de la caserne de Colombier. C'est là
également qu'aura lieu l'inspection pour
le district de Neuchâtel, le même jour ,
également pour toutes les classes d'âge,
mais à 1 3h30.

Inspection
complémentaire

PL:| Naissances

Besancon
ville jumelle

Station-service
attaquée

0 UN homme non identifié, de
type européen et portant une fine
moustache, a attaqué mardi la sta-
tion-service de la grande surface
CORA de Remiremont, où il s'est fait
remettre 1750 ff en liquide sous la
menace d'un fusil de chasse. Lundi,
toujours sous la menace de son fusil,
il avait volé à Besançon la voiture
avec laquelle il a attaqué la station-
service. (AP)

FRANCE VOISINE

Le concours spécial de la race
montbéliarde s'est tenu cette année en
plein cœur de l'ouest, grande région
d'élevage, à Chemillé (Maine et Loi-
re), fief des races «Maine-Anjou » et
normande.

Cette manifestation réunissait 320
animaux de premier plan représentant
une douzaine de départements dont
200 en provenance de Franche-Com-
té, le berceau de race. La moyenne de
production de ce cheptel trié sur le
volet atteint 7715 kg de lait, marquant
une progression de 2000 kg en moins
de vingt ans.

Les responsables du herd-book
montbéliard, dont le siège est à Be-
sançon, ont choisi l'ouest parce que
depuis une dizaine d'années la race y
est en progression constante. La
montbéliarde du reste apporte aux éle-
veurs de l'ouest ses qualités et répond
aux besoins de ceux qui souhaitent
valoriser pleinement les possibilités de
leur exploitation tant en lait qu'en
viande.

Pour la première fois dans ce type
de concours, une vente aux enchères
de génisses pleines, ou à terme ayant
participé au concours, étaient organi-
sée. Les prix se situaient entre 10.000
et 14.000 francs français.

La vache montbéliarde
dans le fief

de la normande

BOUDRY

(c) Comme le veut la tradition, les
conseillers communaux et l'administra-
teur communal ont profité des vendan-
ges pour se rendre dans la vigne de la
commune « La Martine», samedi, sous un
soleil radieux.

C'était là l'occasion de remercier le vi-
gneron pour son travail et de boire à la
santé de la récolte 1983, particulière-
ment prometteuse sur le plan de la quali-
té.

Les vendanges
du Conseil communal

COMMUNIQUES
Monique Rossé

chante Léo Ferré
La chanteuse Monique Rossé revient à

Neuchâtel , au Cabaret du Pommier , les 14 et
15octobre. Accompagnée par Gérard Kum-
mer , piano , et Gilbert Pingeon , flûte , guitare ,
clarinette , Monique Rossé chantera « L'Age
d'or de Léo Ferré », c'est-à-dire les chansons
que beaucoup considèrent comme les plus
belles de Léo, celles où il fit appel à Aragon ,
Rimbaud , Verlaine.

«J'espère que vous atteindra un peu de la
passion que ces chansons me donnent » , dit
trop modestement Monique Rossé.

Cabare t du Pommier, vendredi 14 et same-
di 15 octobre à 20 h 30.

Le « Old School Band »
au Temple du bas

Vingt-cinq d'âge pour cet ensemble gene-
vois fort connu. Un bel anniversaire qui sera
célébré par plusieurs manifestations dont une
grande tournée en Suisse , dans laquelle Neu-
châtel n 'est pas oublié. Pour donner un éclat
particulier à ces concerts , le «Old School
Band» s'est assuré le concours d' artistes amé-
ricains connus: «Doc» Cheatham , trompet-
tiste , Alan Frederickson . trombone , ct Lillian
Boutlc , chanteuse.

Ne l' oublions pas , le jazz New Orléans
était aussi une musi que de bals et de fêtes
populaires. Populaire , il l'est resté et c'est une
raison de plus pour se rendre au Temp le du
bas, mercredi soir 12octobre-

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PESEUX

Peu avant 18 h, au volant d'une auto,
M"B F.V., de Crostant sur Corcelles, circu-
lait sur la Grand-Rue en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du commerce de
cycles et cyclomoteurs Tamburrini, elle
n'a pas été en mesure de s'arrêter derrière
la voiture conduite par M™ M.K., de
Neuchâtel, suite à un brusque ralentisse-
ment. Aussitôt après cet accident, la voi-
ture de M™1 M.J., de Hauterive, a été
heurtée par l'auto conduite par
M™ A.L. D., de Peseux, qui arrivait en
quatrième position. Sous l'effet du choc,
la voiture de Mme J. a été poussée contre
la voiture de Mmo V.

Collision en chaîne

COLOMBIER

Naissance: le 14, (à Neuchâtel),
Henry, Steve, fils de Henry, Stéphane
Edmond, originaire de Payerne (Vaud) et
Chantai Patricia, née Grossenbacher.

Mariages: le 2, (à Colombier), Im-
hoff , Jean, originaire de Delémont
(Jura), domicilié à Colombier , et Jaquet ,
Marie-France, originaire de Estavannens
(Fribourg), domiciliée à Colombier. Le 9,
(à Colombier), Henchoz, Etienne Daniel,
originaire de Rossinière (Vaud), domici-
liée à Mex (Vaud), et Babando, Rosette
Renée, originaire de Neuchâtel et Pro-
vence (Vaud), domiciliée à Château-
d'Oex.

Décès: le 6, (à Neuchâtel), Schori,
née Kapp, Marie-Claire, originaire de
Seedorf (Berne), née le 23 avril 1946,
fille de Kapp, Henri Oscar et de Jeanne
Marie, née Blatti, épouse de Schori,
Paul, domiciliée à Colomoier. Le 7, (à
Corcelles-Cormondrèche), Scherler ,
Otto, originaire de Koeniz (Berne), né le
16 septembre 1903, fils de Scherler ,
Charles et de Lina, née Scheuner , époux
de Nelly Olga, née Zehnder, domicilié à
Colombier. Le 11, (à Boudry), Blatt-
mann, née Frey, Lydia Anna Rosa , origi-
naire de Waedenswil (Zurich), née le 7
août 1895, fille de Frey, Samuel Her-
mann et de Lydia Luise Lina, née Kneu-
buehl, veuve de Blattmann, Heinrich,
domiciliée à Colombier. Le 17, (à Neu-
châtel), Quinche, née Chollet, Marcelle
Valentine, originaire de Chézard-Saint-
Martin (Neuchâtel), née le 8 mai 1920,
fille de Chollet , Emile Eugène et de Va-
lentine Alice, née Aubert , veuve de Quin-
che, Charles Edouard, domiciliée à Co-
lombier. Le 18, (à Neuchâtel), Brandt ,
Armand Roger, originaire du Locle
(Neuchâtel), né le 5 août 1907, fils de
Brandt, Armand et de Lina Henriette, née
Kaeslin, époux de Germaine Alice, née
Calame-Longjean, domicilié à Colom-
bier. Le 30, (à Neuchâtel), Seitter, née
Thurnherr , Hélène Frida, originaire de
Cernier (Neuchâtel), née le 16 février
1 911, fille de Thurnherr , Jules Léon et de
Frida, née Waelti , épouse de Seitter , Eu-
gène Anatole, domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage: le 1e', Foli-
no, Francesco, italien, domicilié à Co-
lombier, et Ribeiro, Maria, portugaise,
domiciliée à Colombier. Le 12, Page,
Thierry Paul, originaire de St. -Ursen (Fri-
bourg), domicilié à Colombier , et Mou-
lin, Christine Marie, originaire de Cortail-
lod et Ormont-Dessus (Vaud), domici-
liée à Colombier. Le 30, Crotti , Silvano
Angelo, italien, domicilié à Lausanne, et
Morel, Catherine Elisabeth, originaire de
Colombier, domiciliée à Lausanne.

Etat civil de septembre

Marie-Valentine et Pierre - Yves
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Julie, Elise
le 9 octobre 1983

Marylise et Pierre WALDER

Maternité Grand-Rue 1
Pourtalès Neuchâtel

152008177

PUBLICITÉ

DISTRIBUTION DES PRIX À MARIN-CENTRE
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M. Marc Renaud, directeur de Cremo SA, remet les prix aux heureux gagnants du
grand concours Yogo Cremo à Marin-Centre.
1er prix: 1 voiture Golf cabriolet GL à M. Jean-François Angéloz de Marin.
2™ prix: 1 vélo de course à M. Edmond Nowacki du Landeron.
3me prix: 1 vélo mi-course à M. Hervé Matthey de Zurich.
155447.180 (Photo P.-W. Heny, Neuchâtel)
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Venez voir , taites une course d'essai. Chez Cormondrèche: Bruno Crescia , Garage, 038/317003; Le Locle: Jalusauto SA,
¦ le concessionnaire SKODA le plus proche ou 03g/31 I Q QQ. N âu: E. Weber , Dreispitz-Garage, 032/518888; Tavannes: P. Muller ,

-— directement chez l'importateur. 
Garag^ 032/914206 Importateur : Erb Garagen AG, 6030 Ebtkon. 
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votre journal

toujours avec vous

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

I POUR VIVRE MIEUX

B 

BLASER - pour une nouvelle
1945 célibataire conception de la Défense
Professeur à l'Ecole secondaire et à nationale
l'Ecole supérieure de commerce du Locle. _ p . 
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Conseiller général , membre de la rour  aes "^penses g la
Commission des agrégations et de la mesure de nOS besoins
Commission du Technicum. Membre du

a comité cantonal du syndicat SSP/VPOD. - Non 3UX 4.500.000.000.—
y Membre du comité de runiversité de francs pour 420 charss»».i,;iils populaire neuchâteloise. Délègue du

corps enseignant VPOD auprès de la Commission scolaire. VOUS propose le soldat

VOTEZ LA LISTE candidat du POP
ŴBJK  ̂ au Conseil Nat ional

GRISE DU j  Û UI |U Resp. Chs de là Reussille
^^^̂  ̂ 155292-110

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

GMAC OVERSEAS FINANCE CORPORATION N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

i

avec cautionnement solidaire de

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION
Détroit, Michigan, U.S.A.

Y / O Emprunt 1983-1991 de
annuel US $ 54 OOO 000 -

avec paiement annuel des intérêts en francs suisses

Avec possibilité d'augmentation sous réserve de l'approba-
tion de la Banque Nationale Suisse

Principales modalités de l'emprunt :

Prix d'émission : FRANCS SUISSES 5 000.- PAR OBLIGATION, plus francs suisses 15-
de timbre fédéral de négociation par obligation.

Coupons : COUPONS ANNUELS EN FRANCS SUISSES AU 28 OCTOBRE.

Coupures : OBLIGATIONS AU PORTEUR DE U.S.-DOLLARS 2 700.- NOMINAL.

Durée : 8 ans maximum.

Remboursement : a) au plus tard le 28 octobre 1991 à US $ 2 700- par obligation ;

b) remboursement anticipé possible à partir de 1988 avec primes dégres-
sives ;

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales avec primes dégres-
sives.

Délai
de souscription : Du 12 octobre au 18 octobre 1983, à midi.

Libération : Le 28 octobre 1983 en francs suisses.

Cotation : Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Impôts et taxes : Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables nets de
tous impôts ou taxes présents ou futurs aux Antilles Néerlandaises ou
aux Etats-Unis d'Amérique.

Restrictions
de vente : Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Numéro de valeur : 557.239

Le prospectus d'émission complet paraît le 12 octobre 1983 dans la « Neue Zurcher Zeitung >•
et la « Basler Zeitung ». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les Banques désignées
ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscriptions.

Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Générale du Luxembourg Gewerbebank Baden

(Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank
Banque Indosuez, Succursales Winterthur

de Suisse Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz

Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.

Morgan Stanley S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

155250-110
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L f DE NEUCHÂTEL
—̂W FACULT É DES SCIENCES

A la suite de la retraite du directeur du
Centre d'Hydrogéologie et l'Institut de
géologie, le poste de

professeur
ordinaire

d'Hydrogéologie
est mis au concours.
La charge comprend un enseignement
d'hydrogéologie destiné à des étudiannts

.post-grade (3me cycle). En recherche, le
titulaire pourra s'appuyer sur une équipe
de chercheurs expérimentés.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: octobre 1985.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du 1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel,
ou au Décanat de la faculté des sciences,
rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1984. 155032-120

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendr e FIDIMMOBIL
APPARTEMENT S
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
3% pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5% pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier résidentiel,
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur , grandes terrasses , salle de bains et
W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et Dlaces de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
154330-122
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Mode svmpa pour l'homme sportif. 
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1. Blouson en flanelle moutarde, garnitures en popeline. Légèremenf ouotiné. Doublure bordeaux. Du 44 au 54. 159.-. .̂  ̂ s ^̂ ^̂  ̂
154906-110

2. Pantalon thermo avec 4 poches. Légèrement ouatiné. Glissière oux jambes. Olive, gris, bleu acier ou bordeaux. Du 36 ou 46. 98.-. 
^

3. Parka grise, avec garnitures bordeaux gux épauies. Légèrement ouatinée. 5 poches. Doublure flanelle. Du 46 au 56. 1
^
9
;
~
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Maison familiale
à vendre à Grandson.
Beau séjour avec
cheminée, 3 chambres à
coucher . Terrain clôturé
d'env . 1800 m2.
Fr, 350.000.—. pour
traiter dès Fr. 70.000.—
réf. 340. 155252-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA "^

COLOMBIER , Chemin des Uttins 2 |Q SUÎIS
à louer pour décembre 1983, dans petit immeuble neuf, beaux appartements de

4% et 5% pièces' v / r f  j#i^ww» annonces
dès Fr. 1100.— par mois + charges. ,
Tous les appartements ont: ClflSSfîGS- une vaste loggia j j »"*•*«»«»»»•»
- une cuisine moderne aménagée i l  !- le chauffage de sol à basse température QU PQ96- une excellente isolation thermique et phonique. ; I j
Quelques 514 pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle. ; | Q
Parking souterrain et places de parc extérieures. j j 0
Pour tous renseignements, s'adresser à : CONTINENTALE Assurances, Service j ;des Gérances, case postale, 1001 Lausanne, téléphone (021) 20 75 01. 155255-126 i

' V J

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?
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I Bulletin de commande 'J

I Nombre: Nom: I

¦ Adresse: ¦

Date: Signature: 
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A LOUER Â NEUCHÀTEL
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR
Dès le 1e' novembre 1983
Dans petit immeuble ancien,
complètement rénové

beaux appartements
de 4 pièces

Tout confort , cuisines agencées ,
habitables, salles de bains, W. -C.
séparés , caves , galetas.
Avec , selon l'étage, jardin, véranda
chauffée , terrasse ou balcon. Situa-
tion dominante, ensoleillée, vue
splendide, tranquillité.
Loyer : dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 150933-126

Cherche â louer

local pour
atelier
150-200 m- . Littoral
neuchàtelois.
Adresser offres écrites
à HZ 2039 au bureau du
journal. 1 Bl 673-128

I j A Lignières, magnifique situation
ensoleillée et calme , merveilleuse vue
panoramique sur le Seeland, les lacs
de Neuchâtel et Morat

2 VILLAS MITOYENNES !
DE 6'A PIÈCES

Séjours avec cheminée, grandes
cuisines agencées, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher , gale-
rie, salle de bains, W. -C. séparés ,
galetas, sous-sol , garages indivi- j
duels.

Abaissement des charges
\ \ hypothécaires avec l'aide !

| Fédérale -
! Nécessaire pour traiter | 1

Espagne
Ampolla, Tarragona,
propriétaire vend
directement environ
10.000 m2, beau terrain
arborisé, équipé et
clôturé. 4 km plage,
vue sur la mer.
Prix Fr. 5.—/m 2.
(Compris refuge en
pierre dans terrain).

Tél. (021 (32 92 83.
155257-122

Particulier cherche â
acheter

maison
avec atelier
Adresser offres écrites à
EW 2036 au bureau du
journal. 151653-122

Madame
Venez mercredi
après-midi visiter
notre magnifique
maison pilote à
Peseux , ch. Gabriel
panneau Régietel
S.A. ou
ch. Chênaie.
Ouvert les 12-19 et
26 octobre de 14 h
à 17 h.
Vous serez reçues
par une mère de
famille qui vous
présentera les
multiples avantages
de vivre dans vos
murs.

Régietel S.A.
Tél. 24 17 24.

155289-122

jj A Cernier, magnifique situation au sud I
S du village, dans un cadre de verdure et 9
il de calme i

I DE6PIÈCES il
I MITOYENNE " 1
n séjour avec cheminée, coin à manger , M
j  cuisine agencée, 4 chambres à coucher , ï

! I 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc L
f_ extérieures. j Sj
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
> Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

i D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

| Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : ,

Prénom : . 

N° et rue: i

N° postal : Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

M M̂IÏÏ ! Service
¦PfA lW ^I des abonnements f
iMlkl' 2001 NEUCHÂTEL l

i les jH ^ i i I J v^k.̂ i£ffl 'ï'BTTî **̂ ^

y l UJÂàUSàMm VOTRE J O U R N A L
V*HPWHHHf<f TOUJOURS AVEC vous

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

! |||WiliMI 200I Neuchâtel
I 9 I I Rue Saint-Honoré 3

à | ! | ¦ Tél. 038/25 75 77 Hi

55SS fierai * t**™

I 

NEUCHÂTEL ||||
Chemin du Soleil 8-10

VILLA
de 5/, PIÈCES
PORTES OUVERTES
du 12 au 14 OCTOBRE

de 17 à 20 H
154788-122 ii

Je cherche à acheter

petit immeuble
locatif

de rendement.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offre sous chiffres
BS 2033 au bureau de la Feuille
d'avis. 155212-122

J A vendre ^k

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 1
; à l'ouest de Corcelles.

Dans un magnifique cadre de verdure. : i
Séjour avec cheminée, 3 chambres à \ y \
coucher, grande terrasse au sud et garage
pour 2 voitures. j j
Prix de vente: Fr. 625.000.—. 155288-122 ï '¦¦

régie Ŝ j
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel j M

\ ^̂ BB Tél. (038) 241724 _ ^^

Costa Brava «Bagur» Espagne
A vendre

villa
avec vue exceptionnelle, 3 chambres
à coucher, 2 salons-salle à manger,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
garage, cave et chauffage mazout.
Environ 1000 m2 de terrain, aménagé
et clôturé. Le tout meublé et équipé.
Renseignements : dès 19 h 30 au
tél. 31 34 10. 151571 122

Centre-ville
zone piétonne
À VENDRE
Appartement 3!4 pièces dans im-
meuble remis à neuf
OU À ÉCHANGER avec maison
ou appartement à rénover

. 2 chambres spacieuses, finition au
| gré du preneur
jj 1 séjour spacieux
' 1 cuisine complètement agencée +

ML + bar
1 salle de bains + W.-C, agence-
ment luxueux.
Adresser offres écrites à
BM 1986 au bureau du journal.

151343-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

 ̂
Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir de
3.100.000 ptas = environ Fr.S. 43.000.— '

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, à partir de 1.696.106 ptas = environ
Fr.S. 26.000.—

Climat subtropical 16.5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacan-
ces, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 15 et dimanche 16 octobre, à l 'Hôtel
Terminus à Neuchâtel, race à la gare de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements:

Ch. des Cèdres 2 - Lausanne
(021) 38 3328
NORTEVE S.A. 154780-122

_i_____^s_m__^__maa

À VENDRE
À HAUTERIVE
bel appartement de

2 chambres
tout confort.
Cheminée. Balcon.
Tél. 24 34 88. 155135 12:



Le savoir-faire en mains propres
Promotion

économique
.. . . . .

Automation tous azimuts chez Ismeca

Ismeca est passé maître dans le domaine de l'automation. Nés de
l'horlogerie, les produits de l'entreprise servent à compter des petites
pièces ou des composants, et à les répartir intelligemment selon les be-
soins. Simple apparemment, mais si riche d'application. S'occupant plutôt
des secteurs liés au petit, voire à l'infiniment petit , Ismeca est entré de
plein pied dans le domaine de l'électronique, où elle sait jouer certains
rôles de relais dans la chaîne complexe de la production bientôt informati-
sée. Dans son petit univers largement ouvert , elle traite mécanique, élec-
tronique, micro-électronique dans leurs connexions.

Cette dimension pourtant embrassable
humainement se retrouve dans l'organi-
sation de l'entreprise. Quatre-vingt em-
ployés environ y travaillent. Ils étaient
deux lors de la fondation d'ismeca en
1964 , trois en 1 966, 20 en 1 974, 60 à la
fin de 1981. L'entrepreneur , M. Jean-
Pierre Pellaton, tient au jeu subtile des
relations de travail entre gens qui se con-
naissent. Le module d'ismeca n'excédera
pas 100 employés: une frontière indis-
tincte. Au-delà, le dynamisme s'étiole,
les relations deviennent trop lâches. En
pleine révolution informatique, l'humain
garde ses droits. Ismeca, en douceur, n'a
pourtant cessé de développer son chiffre
d'affaires.

POURQUOI?

Pourquoi donc Ismeca a-t-elle traversé
jusqu 'à aujourd'hui «la crise » sans en
ressentir les effets?

Micro-mécanicien, M. Pellaton s'oc-
cupait déjà d'automation avant de fonder
sa propre entreprise, faisant aujourd'hui
partie de la Fondation Aciera, construc-
teur loclois de machines outils en pleine
mutation informatique. Le marché horlo-
ger, premier client, considéré comme
trop restreint , il fallut diversifier les re-
cherches, prospecter dans d'autres direc-
tions. Aux premières heures de la réces-
sion, Ismeca avait assuré son implanta-
tion dans des secteurs très divers de l'in-
dustrie.

A la base de cela, il y a la volonté et la
nécessité constante d'innover. Aujour-
d'hui, trois ou quatre employés travail-
lent uniquement pour l'avenir , cherchent
ce qui demain pourra être produit par
l'entreprise.

- Au début, nous travaillions parfois à
perte sur des prototypes que des clients
commandaient , commente M. Pellaton.

DE FIL EN AIGUILLE

Ces clients collaborent aujourd'hui en-
core avec Ismeca. Ces prototypes divers,
tel les machines à compter et à emballer
automatiquement les pièces, fleuron de
la maison dès les premiers pas, ont aussi
permis une recherche constante et pro-
ductive des cadres de l'entreprise. Dès le
début, l'ensemble des travaux de con-
ceptualisation ont été pris en charge tota-
lement à l'intérieur de l'entreprise. Les
tâches de fabrication étant souvent
sous-traitées à l'extérieur. Ainsi, de fil en

aiguille, Ismeca a développé tout naturel-
lement des services particuliers quoique
interdépendants. Quels sont-ils?

Un laboratoire d'électronique étudie
de nouveaux produits pour Ismeca com-
me pour d'autres entreprises. Technique-
ment, il traite de programmation, pense
les circuits logiques et conceptualise le
cerveau des machines , les micro-proces-
seurs. En deuxième lieu, un bureau tech-
nique projette la construction des pro-
duits, des machines. L'atelier d'électro-
nique, lui, monte et câble le corps des
appareils. Quant aux parties mécaniques
des machines, elles sont assemblées
dans l'atelier de montage. Commandes
électroniques et conception mécanique
sont d'ailleurs en rapport étroit. La distri-
bution de divers composants, pour la-
quelle Ismeca fabrique des vibreurs et
des cuves, et a conquis sa réputation
dans tous les domaines intéressés à l'au-
tomation «intelligente» est du ressort
d'un autre atelier particulier. Deux autres
secteurs s'occupent l'un de mécanique
pure et l'autre du montage de machines à
compter.

EN BREF

En bref , Ismeca s'occupe de résoudre
tout problème d'assemblage (dépôt de
composants sur un circuit imprimé ou
sur un substrat céramique),de comptage
rapide , d'emballage et de triage. Pour
cela, l'entreprise a dû développer des

éléments particuliers de machines, de
systèmes de programmation et des équi-
pements électroniques qui, par extension
et concurremment , sont également con-
ceptualisés de manière autonome pour
d'autres usages que la seule fabrication
de machines «Ismeca».

Complexe, le petit monde d'ismeca. Il
se développe du fait de l'expérience ac-
quise dans ce domaine étrange au profa-
ne parce que sans vrai dénominateur
commun. Tous les grands groupes indus-
triels du monde dans quelque secteur
que ce soit, sont en effet intéressés à
l'automation.

ISMECA-USA

Des liens étroits sont d'ailleurs tissés
en Europe, au Japon et aux Etats-Unis.
Ismeca ne cesse de tendre à l'exporta-
tion: 75% de la production en 1981, 95%
aujourd'hui ! Sur cette lancée, l'entrepri-
se a créé au début de cette année une
petite société-soeur aux Etats-Unis.

- Le seul moyen, dit M. Pellaton, pour
entrer dans ce marché difficile. Les pre-
miers pas sont porteurs d'espoir. Ismeca-
USA pourrait à terme servir de plate-
forme à d'autres sociétés suisses.

Diversité, expérience, compétence,
chance aussi : quelques mots qui éclai-
rent l'essor d'ismeca. Prévision: l'année
1983 ne sera pas mauvaise non plus.

R. N.

Découvrir la dodécaphonie...
Semaine artistique du Jura neuchàtelois

La flûte est à la mode. Au concours
international de Jean-Pierre Rampai, on
comptait 114 concurrents de 20 pays. Le
jury a couronné la Japonaise Jumiko Sa-
kuma, âgée de 17 ans, timide et modeste
comme une écolière.

La troisième Semaine artistique du
Jura neuchàtelois (du 10 au 15 octobre)
organise cet automne un cours d'inter-
prétation d'Aurèle Nicolet. Lundi, un
nombreux public a entendu ce maître de
la flûte et son collaborateur au piano,
Stefan Litwin. Ces deux artistes ont pré-
senté un programme audacieux dont on
se souviendra. Nous n'avons guère la
place pour parler du rayonnement artisti-
que de ces deux musiciens qui jouèrent
Mozart et Schubert. C'est dans un oeu-
vre de ce dernier , dans les sept varia-
tions, qu'ils mirent une légèreté, une
souplesse et une expression remarqua-
ble; Schubert parut aérien et sensible
dans sa gravité.

AUDACE

On se souviendra de l'audace du pia-

niste mexicain qui sans crier gare joua les
«Variations opus 27» de Webern. Nous
ne sommes pas habitués à entendre des
oeuvres dodécaphoniques; nous som-
mes encore au stade de l'apprentissage.
Il s'agit de s'adapter et sans porter un
jugement de constater une nouvelle for-
me de l'esthétisme.

«Debla» est le nom de cette longue
composition que présenta le flûtiste neu-
chàtelois. Cette œuvre, a été écrite en
1 980, mais ses dimensions sont anorma-
lement développées. Est-ce par contra-
diction que le compositeur Halffter écri-
vit une oeuvre aussi gigantesque? Nico-
let le pense, car notre époque devrait
réagir selon l'esprit de vitesse qui la ca-
ractérise. La tessiture vertigineusement
forcée dans l'aigu donne des sonorités
stridentes et l'ambiance mécanisée sup-
prime le lyrisme.

A noter que c'est sous les auspices du
Rotary club que se déroule la Semaine
artistique. Les jeunes ont été fort intéres-
sés par ce premier contact avec des oeu-
vres nouvelles.

Les races s'améliorent
Concours des béliers du canton

On compte actuellement en
Suisse un cheptel total de 350.000
moutons, chiffre qui s'inscrit d'ail-
leurs en sensible augmentation
sur les années précédentes. Same-
di dernier , aux Gollières, au-des-
sus des Hauts-Geneveys, avait
lieu un concours de béliers qui
réunissait deux syndicats, celui
des «blanc-des-Alpes» et celui des
«brun-noir».

Quarante béliers blancs et 14
brun-noir ont été présentés aux
experts. Ceux-ci se sont montrés
unanimes pour relever que les bê-
tes soumises étaient plus belles
que les années précédentes. La
qualité de la laine, notamment,
était supérieure, et les bêtes en
général plus puissantes.

Une fois le concours terminé,
tout le monde se retrouva aux
Gollières pour un repas. L'am-
biance était bien sûr des meilleu-
res. On passa alors à la proclama-
tion des résultats. Deux cloches
étaient offertes comme prix . Le
challenge de l'élevage est allé en
fin de compte à l'Abbaye de Fon-
taine-André.

BÉLIER. - Une bête dont le nombre augmente dans le pays. (ARC)

Le jury était composé de MM.
Muhlebach , Wasser , Cuche et
Siessert. La manifestation a eu
lieu en présence des présidents
des deux syndicats, MM. Jean-
Pierre Pieren , des Hauts-Gene-
veys, et André Meyster, de Be-
vaix.

De la LIM à l'autobus fantôme...
Séance du Conseil général de Savagnier

D'une dc nos correspondantes:
Le Conseil communal dc Savagnier et

l'administratrice participaient récemment à
la séance du Conseil général , qui réunissait
14membres dans la salle de gymnasti que.

Après la lecture ct l' adoption du procès-
verbal , M.Giauque présenta le rapport du
Conseil communal relatif à l'acquisition de
parcelles de terrain pour un chemin public
dans le haut du village . Sis dans le périmè-
tre de la localité , cc chemin est considéré
comme public depuis longtemps et entrete-
nu par les services communaux. Les pro-
priétaires concernés sont d'accord depuis
de nombreuses années pour céder leur part
gratuitement. Cette «acquisition» a été
adoptée à l'unanimité.

POUR LA LIM

Comme chaque commune participant à
la «région Val-de-Ruz» , dans le cadre de
la LIM , Savagnier devait nommer deux
délégués à l'assemblée générale constitutive
qui s'est tenue récemment. Après consulta-
tion des partis , MM. Gilbert Gyger (rad) et
Marcel Lienher (lib) avaient été dési gnés.
Le Conseil général a approuvé ces nomina-
tions. Les assemblées de la LIM étant pu-
bliques , les dates en seront affichées .

Les problèmes actuels de l'hôpital de
Landeyeux ont déjà été exp li qués cn détail
ici même. M.Kaehr en fit un bref histori-
que , signala le crédit accordé la semaine
dernière pour l'étude dc la création d'un
home médicalisé ct la nécessité d' un tel
établissement subventionné par les pou-
voirs publics. Il se construira ailleurs s'il ne
se fait pas au vallon. Sans contester l'utilité
d'un tel home , M1"0 Bûcher releva l'isole-
ment dc Landeyeux et , par là même, le
manque de contact avec la vie active des
futurs pensionn aires de cette maison.

L'Association de la piscine du Val-de-
Ruz solli cite le remboursement dc sa dette

de 550.000 francs. L'exécutif souhaitait
connaître l' avis du Conseil général sur ce
remboursement. Conscients de l' utilité de
la piscine, les conseillers acceptent le prin-
cipe du versement de la part sylvanienne ,
29.944 fr. 25. Pour autant toutefois que les
autres villages versent aussi leur part. Le
remboursement pourrait se faire en une
fois.

Au cours de chaque législature , les
comptes communaux sont contrôlés par
une fiduciaire. Ce fut fait cet été; le rap-
port atteste de la bonne tenue des comptes.

AUTOBUS VIDE

Très fréquentée autrefois , la ligne Ccr-
nier-Savagnier-Cernier , desservie par auto-
bus , n 'est plus que l' ombre d'elle-même.
Les temps sont révolus où les fabri ques dc
Cernier et de Fontainemelon employaient
nombre d'ouvriers sylvaniens ct où les éco-
liers du village fréquentaient les écoles se-
condaires du chef-lieu du district. Les com-
munications sont plutôt axées sur Neuchâ-
tel et le car voyage plus souvent vide que
plein !

Faisant suite à une demande du Conseil
général , un questionnaire a été adresse à
tous les ménages pour connaître l'avis de
la population au sujet dc l' uti l i té réelle de
cette ligne de transport des VR. Sur
200 foyers consultés , 14 ont répondu néga-
tivement et 20personnes désirent la conser-
vation dc cette li gne pour se rendre chez
leur médecin ou à Landeyeux , par exem-
ple!

M.Coulet présente trois solutions: un
entretien avec le directeur des Transports
du Val-de-Ruz ou son adjoint , une amélio-
ration de l'horaire actuel (certaines courses
pour Fontainemelon passent par Villiers),
ou la participation au déficit de la compa-
gnie au prorata des courses Cernier-Sava-
gnier.

STATU QUO

MM. Fallet et Kaehr expliquent que la
rép artition des déficits des transports pu-
blics doivent obligatoirement être pris en
charge par les communes selon les déci-
sions de l' autorité cantonale. En outre ,
l 'horaire actuel est peut-être cn cours de
modification. La suppression de cette li gne
ne serait pas source de substanti els bénéfi-
ces pour la caisse communale.

Le statu quo est donc maintenu , mais il
est recommandé aux délégués communaux
d'insister pour une amélioration de l'horai-
re ct pour l' achat d' un véhicule plus petit.

Nombre d'interpellation s reçoivent une

réponse plus ou moins positive: les renvoi s
d'eau sur la route dc Chaumont seront
encore dégagés avant l'hiver et certains
bois quelque peu oubliés près de la ferme
Furrer seront vendus comme dépouilles.
Le parcage de nombreux véhicules au dé-
part de la route du Stand est dû aux tra-
vaux de construction et rénovation de
deux immeubles et donc temporaire.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE

La Société de gymnasti que connaissant
des difficultés de location de locaux (la
salle actuelle est trop petite pour la prati-
que de certains sports), la construction
d' une nouvelle salle pourrait être program-
mée à plus ou moins longue échéance. Les
villages de La Côtière se sont approchés de
Savagnier pour l'examen de la diffusion de
la télévision par câble dans ces localités du
pied de Chaumont peu favorisées pour la
réception des programmes étrangers. Il est
encore trop tôt pour renseigner Ta popula-
tion , l'exécutif venant de recevoir les ré-
ponses posées. On déplore les aboiements
des chiens et recommande la vaccination
des chats contre la rage.

Au nom du Conseil communal ,
M.Giauque remercie les propriétaires do-
nateurs de terrains au haut du village et
M.Kaehr  donne connaissance du rapport
de la commission scolaire. La question de
la rénovation de l' appartement de l'im-
meuble des Pointes est brièvement évoquée
sous forme de communication ct le rem-
placement du livre des procès-verbaux par
des feuilles volantes plus prati ques sera
étudié. Riche en détails , cette séance n 'a
pas duré plus d' une heure et demie.

Déjà la neige
Cinq heures sonnaient au

clocher de la ville. La neige, un
couteau entre les dents, se pâ-
mait sur les flancs du Jura. La
première; légère, froide, elle
nous est «enfin» revenue. A
vos lattes donc, skieurs, le plat
de Boinod vous attend...

Commanderie des vins de Bordeaux

Halte unique dans le canton

LE MAÎTRE. - Albert Wagner et sa brigade lors du commentaire final
d'Armand Montandon. (Avi press Golay)

Evénement bachique ct gastrono-
mique au Locle, samedi dernier : la
Commanderie dc Bordeaux de Suis-
se romande (1981) — confrérie de
600 membres qui . comme son nom le
dit , travaille à la défense et à la
glorification du vignoble et des vins
bordelais , symbole de culture occi-
dentale — a fait halte une journée
dans la mère-commune des Monta-
gnes pour y tenir son unique chapi-
tre du canton.

La visite du Musée d'horlogerie
des Monts , suivie de l'habituelle cé-
rémonie d'intronisation de nou-
veaux membres accompagnée de dé-
gustation de quelques crus de la
gamme moyenne des Bordelais , qui
méritent d'être mieux connus , à côté
des cent étiquettes plus ou moins
prestigieuses que l'on voit le plus
souvent , enfin un remarquable dé-
jeuner de haute gastronomie préparé
par maître Albert Wagner, des
Trois-Rois , sa femme et leur briga-
de: tels furent les différents actes de
cette manifestation à laquelle prirent
part entre autres MM. René Felber ,
conseiller d'Etat , vice-président du
gouvernement , ancien Loclois, et
Francis Jaquet , conseiller communal
Hu I .nclrv

Au château des Monts, en fin de
matinée , le président de la confrérie
de Suisse romande , M. Bernard So-
lier , de Genève, aidé de son aller ego

neuchàtelois , M.Karl Jaquet , délé-
gué pour le canton et grand organi-
sateur de cette journée , procéda ,
dans un cérémonial tout à la fois
simple et de belle tenue , à une dou-
zaine d'intronisations dont celle
d'Albert Wagner.

Ce fut autant d' agréables occa-
sions de déguster des vins rouges de
Bordeaux en guise d'apéritif avant
dc redescendre en ville , aux Trois-
Rois , pour assister et , qui mieux est ,
partici per au merveilleux festival
gastronomi que du maître-queux qui
enchanta ses hôtes pourtant  difficiles
avec un repas en huit tableaux ct un
accompagnement subtil de trois vins
de Bordeaux , dont un rosé qui éton-
na plus d'un convive par son fruité.

Le parfait de homard aux queues
d'écrevisses, le magret de canard au
poivre vert et la poire délicieusement
farcie de framboise furent les trois
grands moments d' un déjeuner qui
valut au patron-chef Albert et à tous
ceux qui l' aidèrent les plus vifs élo-
ges tant , du début à la fin , ce fut
parfait. Aussi bien dans la composi-
tion que dans la préparation , tout
autant que dans la présentation , ain-
si que l'a souli gné M.Armand Mon-
tandon , vieux gastronome et fin cui-
sinier s'il en est , appelé au commen-
taire final de ce brillant repas.

G.Mt

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , La lune dans le caniveau (16ans).
Eden : !8h30 , Jeunes Danoises au pair (20 ans) ;

15h et 20h30 ,
Flashdance (12 ans).
Plaza : 20h30 , Zig zag story (I8ans).
Scala: 20h45 , Equateur (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve, jus-

qu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes: tél. 28 23 76 et 23 07 56 (24
heures sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h 30, L'art de la flûte , par Aurèle

Nicolet , causerie-audition dans le cadre de la
Semaine artisti que du Jura neuchàtelois.

Conservatoire : de 9 à 12h ct 14 à 19h , cours
public d'interprétation d'Aurèle Nicolet , flûtis-
te , dans le cadre de la Semaine artisti que du
Jura

neuchàtelois.
LE LOCLE

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille , tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont , jus-
qu 'à 20h , ensuite appeler le N°I17.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

1 Ski à 3000 m. sans attente \
^̂istes 

de fond - Patinoire - Ecole 1
^r 

de ski - Piscine gratuite aux 
Jt porteurs d'abonnements^ f̂

I Hôtels - Pensions /^^̂ '

Renseignements: ^^u?̂ —^OHice du Tourisme _-̂ £fcè*̂ *
Tel. 0 2 7 / 6 5  14 93 "̂ ^—
Déposez cette annonce à notre Office du tourisme,
vous recevrez un souvenir' 154805-180

Permanence médicale: N° 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital dc Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

vert de lOh à 12h , ct de I4h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés .

CARNET DM JOUR
¦ ' ' . ' ¦ • ¦¦ • i - '. y  
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4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau , au soir
tombant. Ou se réveiller juste g
avant Vienne , si vous le désirez. |
Le train vous y emmène. s
Idéalement. 4x par jour.

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de voyages en ont
tout un programme à votre
intention.

______ Vos CFF



L'Amicale des contemporains 1945 du
Val-de-Travers a le chagrin de faire part
du décès dc

Monsieur

Frédy WENGER
membre actif.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. isosao-na

On abandonne l'ancien tracé
- - .3. ..,-.J.„..-„..A::.i* .*~̂ ^~^:.̂ .:̂ ^.*l̂ ..._^UiiJJ:. -l-:;^.- Si ¦ ...0<L^.,.~&«W«vJt4^^  ̂ * «̂ és™^* *,..„i.̂ -._^.„ .,̂ ^:.-. .„?, ¦, «Ml^hrt'ftvfV '''
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Route corrigée à la Roche-Percée

Construite il y a cent quarante et quel-
ques années , la route le Pont-de-la-Ro-
che-le Haut-de-la-Tour a remarquable-
ment su «tenir le coup» au fil des ans.
Preuve est faite que les bâtisseurs de
jadis connaissaient leur métier...

Mais avec le développement intensif
de la circulation routière , cette route a
commencé à poser des problèmes, sur-
tout à «la Roche Percée» au-dessus de
Saint-Sulpice. De nombreux accidents
s'y sont produits en raison de l'étroitesse
du passage.

Le peuple neuchàtelois a voté le crédit
nécessaire à la correction de ce secteur
situé sur la transversale internationale
Neuchâtel-Pontarlier. Avant d'entrepren-
dre quoi que ce soit dans le terrain, de
nombreuses études ont été faites et des
relevés complémentaires sont en cours
après le dépôt du rapport géologique.

LE CHOIX EST FAIT

On peut annoncer maintenant, que le
choix définitif du nouveau tracé est fait.
La correction de la route portera sur une
longueur de trois cent cinquante mètres.
De grands murs seront construits côté
montagne de part et d'autre de la Roche-
Percée. Pour éviter celle-ci, un tunnel
sera percé avec des portails au nord et au
sud, comme à la Clusette. Ce tunnel sera

aménagé pour la circulation à deux
voies , l'une montante et l'autre descen-
dante. Ainsi le tracé de la Roche-Percée
sera-t-il définitivement abandonné.

Si le chantier s'ouvrira l' année pro-
chaine, à moins de circonstances impré-
visibles. Comme on peut l'imaginer , les
travaux seront d'une certaine envergure.

Plus tard , il est probable qu'une cor-
rection, beaucoup moins importante que
la précédente , sera entreprise au «virage
de la mort»; à proximité de cette fameuse
«Roche Percée».

Il faut signaler qu'en l'espace de quel-
ques années , le département des travaux
publics a fait un gros effort pour amélio-
rer les conditions de circulation entre
Fleurier et Les Verrières. Du côté fran-
çais , on devrait s'en inspirer pour amélio-
rer les conditions de la circulation entre
Les Verrières-de-Joux et le Frambourg,
et ne pas tout axer sur la transversale
Pontarlier-Vallorbe-Lausanne...

G. D. ELLE DATAIT DE 1837.- Vénérable, cette route de la Roche-Percée qui menait
de Fleurier aux Bayards...

L échéance approche

Fondation des institutions
de soins du Vallon

(sp) Comme nous l'avons brièvement
signalé dans une précédente édition, le
processus s'accélère qui doit conduire à
la création juridique de l'unité hospitaliè-
re du Val-de-Travers et à la restructura-
tion des deux fondations actuelles des
hôpitaux de Couvet et de Fleurier.

Une séance d'information réunira, le
25 octobre, au château de Môtiers, les
deux commissions générales des établis-
sements de Couvet et de Fleurier. A cette
occasion, M.André Junod, président du
comité unique de gestion, brossera l'his-
torique des faits qui ont amené les res-

ponsables des hôpitaux existants à pré-
voir la mise en place d'une unité vallon-
nière. Ensuite , M. Daniel Conne, chef du
service cantonal de la santé publique, et
son adjoint parleront de la conception
générale des soins dans notre canton et
de ses incidences au Val-de-Travers. En-
fin, les lignes directrices des statuts de la
nouvelle «fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers» , appelée jus-
qu'à présent «Unité hospitalière du Val-
de-Travers» , seront commentées à l'in-
tention des commissaires covassons et
fleurisans. Cette séance sera animée par
un meneur de jeu neutre: M. Pierre-Alain
Rumley, secrétaire permanent de l'asso-
ciation «Rég ion Val-de-Travers». Une
large discussion sera , bien entendu, ou-
verte après les exposés liminaires.

Et quinze jours plus tard, soit le 8 no-
vembre, chacune des commissions géné-
rales siégera en assemblée extraordinaire
séparément pour étudier, puis adopter
les statuts révisés de sa propre fondation
et ceux de la nouvelle «Fondation des
institutions de soins du Val-de-Travers».

Dès lors, le dossier relatif à la création
d'un home médicalisé pourra être offi-
ciellement constitué afin d'être remis à la
Confédération jusqu'au 31 décembre de
cette année, ultime délai pour obtenir de
substantielles subventions fédérales.

La « Vuivra » de Saint-Sulpice
Des histoires d'animaux extraordinaires

De I un de nos correspondants:

Sous le titre «Chasses à l'ours, pois-
sons énormes» , François Muller, auteur
de deux ouvrages sur les animaux fami-
liers (mammifères et oiseaux ) (1), vient
de publier 101 histoires d'animaux ex-
traordinaires et authentiques en Suisse
romande, du Moyen âge à 1900 (2).

La première et la plus ancienne de ces
histoires a pour cadre le Val-de-Travers
et plus particulièrement le territoire de
Saint-Sulpice. En effet , le récit N° 1 porte
la date de 1273 et s'intitule «Sulpy Ray-
mond tue un serpent abominable». Il
s'agit de l'épopée d'un certain Sulpy
Raymond, habitant le village de Saint-
Sulpice, qui entreprit de délivrer la région
d'un fléau qui terrorisait la population:
un monstrueux reptile, proche des dra-
gons, baptisé la «Vuivra» ou la «Vuivre»
ou encore la «Vouivre», un nom emprun-
té au mot latin «vipera» qui a donné en
français moderne le terme «vipère». Ins-
tallée dans les rochers du défilé voisin de
l'ancienne tour Bayard, à la limite de la
châtellenie du Vautravers et de la mairie
des Verrières , coïncidant alors avec la
frontière entre les diocèses de Lausanne

et de Besançon, la «Vuivra» dévorait les
hommes et les animaux domestiques
empruntant la grande route de France au
point qu'il fallut détourner le trafic par
Buttes et la Vy Saulnier !

«A MALIN, MALIN ET DEMI»

Malgré les astuces auxquelles il eut
recours pour capturer et abattre la bête,
Sulpy Raymond ne parvint pas à faire
mentir le proverbe «A malin, malin et
demi»... Car s'il réussit bel et bien à tuer
le monstre, celui-ci , avant de mourir,
l'accrocha avec sa queue et l'attira sous
lui pour le mordre et le piétiner. Aussi le
héros local mourut-il à son tour deux
jours plus tard , soit à cause du venin
mêlé à son sang, soit de ses blessures,
voire de ses fractures.

UN OURS? UN LOUP?

En réalité , la «Vuivra» fut sans doute
ou bien une bête féroce spécialement
Carnivore (un ours? un loup?) ou bien
un ou quelques brigands à l'affût des
voyageurs qui devaient emprunter le

péage de la tour Bayard et qui se fai-
saient purement et simplement assassi-
ner s'ils refusaient de céder leurs biens
ou de verser une rançon.

D'ailleurs , au XVII e siècle, un autre
monstre tout aussi extraordinaire se te-
nait, disait-on, à l'entrée des gorges de
l'Areuse, près du Champ-du-Moulin; il
avait la tête de la forme et de la grosseur
de celle d'un chat, le corps proportionné
à la tête et long d'une toise et demie, soit
6 m 80. II fut également abattu, non sans
peine, par un habitant du voisinage.

L'ouvrage de François Muller contient
d'autres histoires d'animaux ayant trait
au Val-de-Travers: des chasses à l'ours;
des traques de chiens enragés et de
loups enragés; des mesures prises contre
les oies qui dévastaient les blés; l'abatta-
ge d'un aigle à La Côte-aux-Fées; l'éle-
vage des moutons mérinos de Boveres-
se; la héronnière de Rosières, entre Tra-
vers et Noiraigue. A noter que ce livre de
144 pages, illustré, a été préfacé par Ar-
chibald Quartier , ancien inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche.

(1) Editions Payot
(2) Editions 24 Heures.

Turin au comptoir de Payerne
Une grande première

Pour la première fois, le comptoir
payernois accueillera un hôte étranger,
du 4 au 13 novembre prochain. La pro-
vince italienne de Turin sera représentée
par la ville de Torre Pellice. Important
centre touristique et capitale des vallées
vaudoises , Torre Pellice, surnommée «la
Genève italienne» a une particularité
unique en Italie : on y parle le français.
Ce sont des restes du passage des ar-
mées «vaudoises» qui y firent bataille.

Situé à quelque 53 kilomètres de Tu-
rin, au cœur des Alpes cottiennes, Torre
Pellice fera connaître sa région aux visi-
teurs du SS1™1 comptoire payernois. Cha-
cun pourra goûter à sa gastronomie ,
dans une chaude ambiance.

A l'occasion de l'assemblée des expo-
sants de lundi dernier, placée sous la
présidence de M. Emmanuel Musy, les

vœux d'outre-Gothard ont ete apportes
par Mme Giampiccoli , représentante de
l'office du tourisme. La municipalité de
Payerne était représentée par M. Michel
Roulin.

UNE NOUVEAUTÉ

Le comité des manifestations , placé
sous la houlette de MM. Juriens et Jac-
caud, est au travail depuis de longs mois.
On organisera le samedi 12 novembre,
une grande course pédestre. Cette com-
pétition à caractère populaire est mise
sur pied par le centre athlétique broyard
ou CAB. Elle se disputera sur une distan-
ce de 11 km 700 avec départ et arrivée à
l'avenue du Stade. Cette course sera dé-
sormais organisée chaque année.

Cinq jeunes voleurs condamnés
Séance du tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Après deux jours de débats , le tri-

bunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. J.-D. Nicol-
lier , a condamné, hier , cinq jeunes
cambrioleurs domiciliés à Payerne,
pour vol qualifié, dommage à la pro-
priété , violation de domicile, usage
de stupéfiants et infractions à la loi
sur la circulation :

— E. H., à cinq mois de prison,
avec sursis pendant deux ans et
500 fr. d'amende ; - C. C, à 12 mois
de prison , avec sursis pendant trois
ans , 500 fr. d'amende et à la révoca-
tion d' un précédent sursis; — M. V.,
à 15 mois de prison , avec sursis pen-
dant trois ans, 1000 francs d'amende
et à l'expulsion du territoire suisse
pendant trois ans, avec sursis pen-
dant trois ans ; — J.-P. O., à 18 mois
de prison , avec sursis pendant trois
ans et une amende de 1000 francs ;
— Ch. K., qui ne s'est pas présenté
à l'audience, à 10 mois de prison
ferme.

Les cinq condamnés se partage-
ront les frais de la cause, s'élevant à
plus de 12.000 francs.

Entre fin 1981 et le début de 1983,
les condamnés — tous âgés de vingt
ans aujourd'hui — n 'avaient pas
commis moins de 85 vols, dommages
à la propriété et violations de domi-
cile, accompagnés parfois d'actes de
vandalisme répugnants. Ces délits
ont été commis en bande , ou indivi-
duellement. Un cinquième compar-
se sera jugé par défaut , ayant refusé
de se présenter devant le tribunal.
Certains accusés répondaient égale-
ment d'infractions à la loi sur les
stupéfiants et à la loi sur la circula-
tion.

Les condamnés sont quatre ado-
lescents qui ont mal grandi ou ont
été perturbés par des dissensions fa-
miliales. Ces nombreux délits ont
été perpétrés à Payerne surtout ,
mais également dans des localités
voisines, voire jusqu 'à Brigue. Les
débats ont duré deux jours. Il y
avait le premier jour une cinquan-
taine de plaignants dans le prétoire ,
dont certains ont été partiellement
ou entièrement dédommagés, ce qui
a provoqué plusieurs retraits de
plaintes.

Départ en avril
(sp) Atteint dans sa santé,

M. Marcel Hirtzel, ancien président
de la section du Vallon des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs,
quittera la gérance de l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers, fin avril
de l'année prochaine.

Saute-mouton
aujourd'hui ,

au Vallon
(sp) Ce matin, l'émission «Sau-

te-mouton» de la Radio suisse ro-
mande I fait escale au Val-de-Tra-
vers, plus particulièrement au chef-
lieu de district et dans ses envi-
rons. A suivre sur les ondes pour
découvrir quelques épisodes peu
connus du passé de la région !

MÔTIERS

C'est une réalité : les bou-
chers de la ville de Payerne
sont maintenant obligés de
faire venir leur viande de
l'extérieur , faute d'abat-
toir. En effet, celui-ci est
fermé depuis fin août pour
cause de rénovations.

L'abattoir vétusté fait
peau neuve et sera bientôt
doté d' une chaîne de travail
moderne, équipée de pa-
lans mobiles et suceurs à
sang. Cette réalisation faci-
litera grandement le travail
des bouchers, qui abattent
quelque cent-cinquante
porcs et une soixantaine de
têtes de bétail par mois.

Bouchers
sans abattoir

Camion
et remorque démolis

(sp) Lundi vers 17 h 15,
M. L.V., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, pilotait un camion
avec remorque dans la Côte-
de-Rosière sur Noiraigue.

Pour une raison qui n'a pas
été déterminée, le camion est
monté sur la banquette her-
beuse à droite de la chaussée
qui a cédé sous l' effet du
poids. Le camion et la remor-
que ont basculé dans la forêt
en contrebas de la route et se
sont renversés. Le chauffeur ,
sorti indemne de l' accident , ne
s'explique pas comment celui-
ci s'est produit. Le camion et
la remorque sont démolis. Ils
ont été remontés au moyen
d'une grue. La police cantona-
le s'est rendue sur place pour
procéder aux constatations
d'usage.

NOIRAIGUE

Démesure
L'homme dans le temps

Le sens de la mesure est une qualité appréciable, voire nécessaire. Cepen-
dant, il est des domaines où son application devient problématique, quelque-
fois même irréalisable. On admire et on envie les personnes maîtres de leurs
actes, de leurs paroles comme de leurs réflexes : cela, bien sûr, jusqu 'à un
certain poin t, car nous sommes tous faillibles. Mais il est des individus qui
paraissent avoir reçu une très grande part de ces qualités-là, ou qui ont appris
à les cultiver d'une manière remarquable. Ils font figure, dans notre monde
instable, mouvant, de poteaux indicateurs nous rappelant la route à prendre,
la direction la meilleure !

Il n 'en demeure pas moins vrai qua certa ines circonstances nous obligent à
oublier la mesure, pour la dépasser. Que devient la raison dans le domaine des
sentiments, dites-moi? Comment peut-on dire : - Je veux aider, entourer
cette personne jusque-là, à ce poin t précis, pas plus loin ?, ou témoigner mon
amitié dans ces limites ?

Les lois de la mesure ne peuvent plus entrer en ligne de compte dans les
problèmes intérieurs de l'homme, il faut dépasser ce stade, être déraisonnable !
Les limites sont fa/tes pour les petits ennuis de chaque jour, anodins: heureux
celui qui a le sage bon sens de ne pas se laisser ébranler par ces tracas-là. Mais
bien maladroit deviendra-t-il devant certains faits exceptionnels.

La démesure ou le déraisonnable, n 'est-ce pas un peu le dépassement de
soi-même, le bond en avant hors de nos préoccupations? Eternel problême
des rela tions humaines, de leurs valeurs, et de leurs fondements ! L'homme
face à l 'homme: quel impénétrable mystère !

Tous les calculs, les raisonnements, toute la sagesse du monde ne feront
jamais de lui, face à l'autre, qu 'un éternel étranger. Il faut la folie de la
démesure, de l 'irrationnel, pour apprendre à se connaître vraiment!

Il faut l'amour du Dieu vivant, au cœur de l 'homme, pour qu 'il comprenne
quels sont les besoins de ses frères. Amour qui ne connaît ni calculs ni
mesures, parce que Celui qui le dispense est tout en tous !

Voilà la plus grande des démesures !
Anne des Rocailles

Une ferme sort de terre
(sp) Le constat est amer: chaque jour ,

trois domaines agricoles disparaissent en
Suisse. Aussi la construction d' une nouvel-
le ferme prend-elle figure d'événement et
mérite-t-cllc une mention particulière. Il
convient donc dc signaler l' actuelle sortie
de terre , à l'extrémité sud-ouest de Fleu-
rier , entre la Tuilicre et le Crct-de-la-Size ,
de celle de l' agriculteur Favre , un des der-
niers à être encore installé à l'intérieur du
village.

FLEURIER

Hier soir à la salle Fleurisia , un débat
était organisé autour dc quatre thèmes :
l'écologie et la protection de l'environne-
ment ;  les moyens de transport et les voies
de communication ; la crise économi que et
la relance ; ct une discussion du slogan des
radicaux sur le thème : moins d'Etat? Le
débat était animé par Daniel Favre , assisté
de Michèle Jaccard , de Bernard Guillau-
me-Gentil et de Mike Thévenoz. Y partici-
paient les représentants de 7 formations
politi ques , tous candidats au Conseil na-
tional : Claude Robert (ind). Jean-Claude
Barbezat (lib. -PPN), Pierre Brossin (rad),
Heidi Deneys (soc), Jean-Pierre Blaser
(POP), Roger Favre (écologie ct liberté), ct
Henri Vuilliomenet (PSO). De très nom-
breuses questions ont été posées par le
nombreux public.

Nous reviendrons sur ce débat dans une
prochaine édition.

Débat contradictoire
dans le cadre

des élections fédérales

YVERDON-LES-BAINS

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil communal, un point de l'ordre
du jo ur a retenu spécialement l'atten-
tion des conseillers. Le changement
d'affectations de la zone «avenue de
Grandson-est» a en effet donné lieu à
une longue discussion, la zone
«Grandson-est » étant considérée de-
puis 1969 comme zone industrielle.
Après de nombreux échanges, c'est
dans cette zone que se trouvent les
usines Lechanché, le changement
d'affectation en zone d'habitation fut
approuvé à une large majorité. Peut-
être une décision dommageable sur le
plan industriel ?

Au Conseil
communal

M. Fernand Baechler a fait valoir
son droit à la retraite après plus de
42 ans d'activité au service des aé-
rodromes militaires. M. Luisier, di-
recteur de l'aérodrome, lui a présen-
té les vœux d'usage.

M. Fernand Baechler était engagé
au service de place où il s'occupait
plus particulièrement des travaux
d'entretien et de réparations dans le
secteur de la construction des pistes
et places d'exercices.

Retraite
à l'aérodrome

RIVE SUD DU LAC

Couvet , cinéma Colisée: relâche. Bar-dan-
cing du Pont: ouvert tous les soirs , ex-
cepté le mardi.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Môtiers , château: gravures d'Agapé et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois: ouverts
tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

Fleurier , troc-mitaine: Hôp ital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h , dimanche dc 13 h à 16 h ,
tél.632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Les Verrières , bureau dc renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423;

Fleurier , tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

maSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

(sp) La première équipe du CP Fleurier
disputera le champ ionnat suisse de hockey
sur glace 1983-1984 dans le groupc3 dc
lrc !igue. Pas moins de 18 matches seront
disputés par les hockeyeurs fleurisans ,
dont la moitié sur la patinoire couverte de
Belle-Roche.

Le premier tour débutera le 15 octobre
— Fleurier recevra alors Adelboden —
pour se terminer le 3 décembre. Quant au
second tour , il commencera le 10décembre
à Adelboden pour prendre fin le .11 février
à Fleurier contre Grindelwald.

Durant cette saison , les Flcurisans ren-
contreront les équi pes d'Adelboden , Saint-
lmier , Wiki , Konolfingen , Le Locle, Thou-
ne, Lyss, Moutier et Grindelwald.

Prochaine reprise
de championnat

de hockey sur glace
LES VERRIÈRES

De notre correspondant :
llfut un temps, pas très loin-

tain, où ceux qui passaient de
la drogue en Suisse - ils ve-
naient principalement des
Pays-Bas et de l'Afrique du
Nord - franchissaient la fron-
tière neuchâteloise à la doua-
ne de Meudon , aux Verrières.
Mais en raison de l'expérience
des gardes-frontière, ils
étaient la plupart du temps dé-
masqués, avec le concours de
chiens dressés pour contrer ce.
trafic.

Celui-ci a maintenant dimi-
nué dans de notables propor-
tions aux Verrières et ceux qui
se font encore «pincer» sont
généralement de jeunes Suis-
ses alémaniques.

Ils finissent tous devant le
tribunal qui jusqu'à présent
n'eut jamais à prononcer des
peines graves à part en 1978
où six jeunes ont comparu de-
vant la Cour correctionnelle,
ainsi que trois ressortissants
étrangers, bien plus tard.

G. D.

Moins de trafic
de drogue à la douane

de Meudon

NORD VAUDOIS

Le service social des paroisses de
Payerne (SSPP) a organisé une ven-
te de raisin à la population. Cette
« première » a été une vraie réussite :
trois cents kilos de raisin ont été
vendus, avant 9 heures déjà. Tant
pis pour les lève-tard !

La vente a laissé un bénéfice net
de 1350 francs ; il revient au SSPP
pour faire face à ses nouvelles char-
ges. M™ Solange Bally, responsable
de l'agence communale des assu-
rances sociales, a grandement con-
tribué à cette réussite.

Vente de raisin Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



A louer à Colombier dans une maison de maître

appartement
de 6 pièces

(154 m2) entièrement rénové.
Parc de 4000 m2 plus piscine.
2 salles d'eau, terrasse, cheminée de salon, cuisine
agencée, cave, place de parc.
Loyer Fr. 2000.— plus charges.

Tél. (038) 31 94 06. iœm-nt

A louer à Neuchâtel, Parcs 155

appartement de
2 chambres

cuisine, salle d'eau, cave.
Loyer mensuel: 485 fr. + charges 80 fr.
Libre tout de suite.
S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 154387 126

Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde essentiellement à sa ligne dessinée avec bénéficient d'un espace confortable 4x4) , glaces teintées, console médiane
vaut à la Tercel de remporter l'un des l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de dans tous les sens. Cinq personnes y et bien plus encore.

plus grands succès dans sa catégorie, nombreux allégements. sont à l'aise. Son coffre peut contenir S/m^.^^ r- —.
Ce n'est pas étonnant, car le confort, La plus moderne des technologies beaucoup de bagages. Dossier de ban- J^ _̂___j__wi îî _̂m_ _̂ '̂'
l'habitabilité, l'é quipement , les perfor- la rend sûre et fiable. quettes rabattables séparément , cette î HP̂ S^̂ f̂ ^̂ ^^̂ ^fe

1

mances et l'économie de cette voiture Son comportement routier de premier berline luxueuse se métamorphose en ] 
_̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^Ê _̂_ ^m WW

de classe moyenne profitent, en tout ordre et son excellent confort, la Tercel un break spacieux. ^31 i|| plP**'1'""

point, de la plus moderne des techno- les doit, entre autres, à sa suspension De plus, l'équipement de série - pro-
logies. sophistiquée, à roues indépendantes et verbial chez Toyota - de la Tercel est Toyota Tercel 4x4: s portes, s places. Moteur longitu-
I -, «!..< . m«J«. -« »l«. *-.U-«l-̂ ,. i 

- ¦  
n _r ¦ .. , -, „ ¦ dinal à 4 cy lindres, 1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à

La plus moderne des technologies amortisseurs a gaz spéciaux. Outre sa parfait: radio a 3 gammes d'ondes et 5 Cesses , toutes synchronisées , pour ia traction avant.
la rend fougueuse et économe. direction à crémaillère, à rapport va- décodeur pour informations routières, Transmisslon sur les4r oues ,encienchabie et dédenchabie
c , , , . j  r-, I V A / • 1 1  - ,  1 , en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
Sa respectable puissance de 52 kW nable et a colonne absorbant les chocs, compte-tours, économètre, montre à ie tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur son double circuit de freinage assisté, quartz numérique, pare-chocs en poly- 130° ks avec freinase continu. Fr. 17750.-. En option:
„ ..__ , .. peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
1500 a quatre cylindres et arbre a à disques devant et tambours à rattra- propylène, essuie/lave-phares (Tercel + fr.8oo.-.
cames en tête, dont la puissance est page automatique de jeu derrière, garan- —
intégralement transmise aux roues tissent une sécurité élevée. ¦__ "̂ ÉK^^

TAG
VOTA ms_m._ mm_m.g. ÀW__rmr .̂mwm m

avant par l' intermédiaire d'une boîte La plus moderne des technologies ^ t̂fV^
^

ov Ĵi! !-- -- Il ïV l Tlil
à 5 vitesses, toutes synchronisées. Sa la rend confortable et spacieuse. TE——¦ I ^̂ ^r ; ^^̂ r l# " m
consommation modique, elle la doit Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 062-67 9311. Le SUCCès par la technolog ie.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 INTM -HO

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

_=!§!__
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P[ OFFICE DES FAILLITES

(. I DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
Faillis: Lutec La Chaux-de-Fonds S.A. - Daniel Perret - succes-
sions répudiées: James Robert et Eric Jeanneret. à La Chaux-de-
Fonds.
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques lo:

MERCREDI 19 OCTOBRE 1983
dès 14 h. sur l'emplacement se situant entre la carrosserie et la
ferblanterie se trouvant en dehors de l'enceinte des Abattoirs (entrée
côté lavages, rue Morgarten), à La Chaux-de-Fonds . les biens ci-
après désignés, dépendant des masses en faillites précitées, â savoir;
1 voiture de livraison marque «VW 26», carrosserie (pont) couleur
verte. 1970 cmJ. charge utile 1110 kg. 1fe mise en circulation
1é78-11 . 53.558 km environ au compteur , expertisée le 3.11 .1978.
1 voilure de tourisme marque «Toyota Carina». carrosserie cou-
leur jaune, 1 589 cm3, 1re mise en circulation 1976-03. 69.033 km
environ au compteur, expertisée le 7.10.1980.
1 vcKture de tourisme marque «Citroën MA Séria MC». carrosse-
rie couleur grise. 2175cm 3. 1fG mise en circulation 1976-04,
87800km environ au compteur, expertisée le 13061979 +
4 pneus «Michelin» montés sur jantes, 1 paire de chaînes à neige
ainsi que quelques objets divers dont le détail est supprimé,
1 voiture de tourisme marque «Renault 134000-18», carrosserie
couleur rouge. 1397 cm3, 1fe mise en circulation 1978-11 ,
51.905 km environ au compeur , expertisée te 25.02.1982.
1 créance totalisant Fr. 1'016.30. constatée par acte do défaut
de biens après saisie.
Conditions da vante: au comptant, sans garantie et au plus
offrant, conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dés 13 h 30. le jour des
enchères.
Le titre ci-dessus, accompagné d'informations pourra être consulté
â l'Office soussigné le 17.10.1983 de lOh à 11 h 30 el le
18.10.1983 de 14 h à 16 h.
La Chaux-de-Fonds, le 12ociotxo 1983.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

154963-124

M Immédiatement ou à convenir à ¦
Cortaillod dans immeuble avec I
ascenseur !

A TTIQUE
MANSARDÉ

de 148 m2 comprenant: cuisine I
agencée avec bar, grand coin à I
manger , salon avec cheminée, I
1 chambre à coucher , 2 chambres I
d'enfants, 2 salles d'eau, balcon, I

H terrasse. ""' ¦ '•¦¦= M

A louer

local 123 m2
complètement rénové, 2 W.-C. + réserve.
Léopold-Robert, 1e'étage.
Libre avril 1984.
Conviendrait: salle de gym, boutique,
bureaux, école privée, etc...
Pour tous renseignements :
tél. (039) 23 45 35/36. 155259 126

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en sous-
sol avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée: à convenir. 155251-126

HrS onlifi wlîlliwi«

l| p ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra pa
voie d'enchères publiques,

le vendredi 14 octobre 1983 dès 14 h 30
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel, le;
biens suivants:
1 pendule anglaise, 1 petite travailleuse, 1 table ronde Louis
Philippe, 2 petites tables anciennes, 1 vitrine bois de rose
1 canapé-lit , 2 fauteuils, 1 paroi murale 3 portes, 1 fauteuil Vol-

, taire, 1 table carrée, 6 chaises velours, 1 paroi murale, 1 chaîne
stéréo AIWA avec 2 colonnes, 1 télévision couleur GRUNDIG
portative, 1 tableau école italienne, 1 tableau BRUNI, 2 tableau»
chasse, 1 tableau, 1 meuble de rangement métallique, 2 bureaux
1 planche à dessin, 1 machine à calculer OLIVETTI, 1 machine £
écrire FACIT, 1 machine à calculer IBICO, 1 perceuse METABO

- ainsi que du matériel de bureau, lampes, dont le détail es
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à I;
LP.
Pour visiter, salle ouverte le jour de la vente dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
155277-12'

j ^HFustan
WCuisinière Bosch EH 549 S yË,

_WA plaques de cuisson avec fenêtre , tiroir / Sft» •§& \ #4
Zl et lumière intérieure. p""""-^  ̂ ¦ ¦... - J E
_ Livraison et service Fust. '̂ : £••*'* —

; ^ 
Nouveau: Cuisinière avec revêtement 'iimmamaiimmli £

- en verre de céramique au prix sensa- SE HB •
I tionnel de fr. 1320.-. fJBaH _
0 Nos spécialistes remplacent votre ^^"^^̂  W
Z vieille cuisinière encastrée par une '• > Pr"<-Fust <g
" nouvelle en verre de céramique. —4 548 -— "
jf Nous livrons de nos entrepôts toutes y location 31-/ms. T
•- les marques de qualité. ¦ Possibilité d'achat -

1 " Location, durée minimum 3 mois. "̂ ̂mamm^̂ ^̂ m -

l̂ fffSr rï/j f̂ifi l̂B 155021-no z.
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_J^ F Y f 037/245414 •
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Mon compte privé BPS convient à ma
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une
manière douce en quelque sorte. Un montant
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu-
larité amène des résultats plutôt rapides.
Parlez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront
le truc.

o

M I. : . : : '-::¦ ¦.¦. __j_J 4- OT

BANQUE POPULAIRE SUISSE

I Dr méd.
ULRICH MULLER

Médecine générale FMH
reprend le cabinet du Dr MOLL

! à partir du 17 octobre 1983

Faubourg de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel

Tél. 25 29 64
Consultation sur rendez-vous

| Visites à domicile 29539-110

La publicité profite à ceux quf en font !
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Kfr-ààd^ -̂ FISCHER |
ÉHP5̂ z W ~̂~——~~. EXCURSIONS V OYAGES I

^^W^^ Tél. (038) 33 49 32

NOS VOYAGES il
m M

16-21 oct. Loèche-les-Bains
Cure thermale 6 j. Fr. 590.— H

24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10j. Fr. 985.—

Demandez nos programmes détaillés.

Le Landeron H
Pour cause de départ
A louer ou à vendre

appartement
de 4% pièces

Situation tranquille près du port. H
Pour visiter et traiter:
BrB ADMINISTRATION
¦ GÉRANCE COMPTABILITÉ

V 9 SA
Charles-Perrier 3, 2074 MARIN

\jél. (038) 33 59 33. 155173 126 J

A louer à Colombier

studio
non meublé,
totalement
indépendant, avec
cuisine (évier, frigo,
cuisinière), douche,
W. -C. séparés, remis
à neuf, belle vue,
Fr. 290 —plus
charges.
Ecrire à case
postale 617,
Neuchâtel 1155214.126

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER au chemin du Soleil,
tout de suite ou pour date à convenir, i
dans une villa

appartement
de 3 pièces

avec confort, balcon, vue sur le lac.
Situation tranquille. 155265-126



PORTALBAN I
JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 1 5

AU BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

SUPER LOTO
22 SÉRIES - ABONNEMENT FR. 10.—

Quine : Corbeille garnie val. Fr. 50 —
Double quine: Côtelettes + Fr. 50.— (Fr. 85.—)

Carton : 1 jambon + Fr. 50.— (Fr. 150.—)

'55022 no + série spéciale Org. F.-C. Portalban

engage tout de suite,

peintre en bâtiment avec CFC
pour l'ent ret ien de ses immeubles.
Appartements à disposition, garderie, réfectoire
transport du personnel, tous les avantages sociau:
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphone (038) 57 12 12. ,55282.13

CS.

AVOIR UNE DEUXI èME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE ?

Qui , aujourd 'hui , n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires , les retraits . Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment , qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque ? spécifique et non une formule toute faite .
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe ? jamais tout à fait sat isfaisante , est-ce un luxe 7

Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus —~ " ~r̂  ; y, le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par ;  ̂̂  u ff f̂̂ E5> partenaire , en guise
contre ceux qui res- ' * ."V* i •\j lC ̂ f 

' « 4i de deuxième banque,
sentent le besoin d'un il ¦% n p 'VÇ' £J #.f . ' c 'est aujourd 'hui
autre genre de contact. ¦% ' ; ^ ¦̂~j_ ^_Sf_ __£j _̂_^''¦:

'
' ' '

-"-'' lom d 'être un luxe.
Pour les affaires , par < J^̂ ^^^^̂ ^^mA f̂ .̂ De la simple lucid ité,
exemple... Pour toutes ' j/s^Sp̂ î fe ' w^r"" 7 ! C'est peut-être votre cas ?

"̂ n||o ili'l B..-- M- . . ua~~l '- QSM qH Es '•; J
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â_xs
Banque de Dépôts et de Gestion

r-i

Faubourg de l'Hôpital 21. 200 1 Neuchâtel |
Avenue du Théâtre 14 . 1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

Etablissement de la ville cherche
pour le 1e' décembre 1983 ou date à convenir

| employé de commerce
(22-25 ans) apte à assumer des responsabilités,
aimant les chiffres et le contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travai l  agréable , locaux
modernes, semaine de 5 jours . 4 semaines de vacances.

Envoyez offres écrites à case postale 561,
2001 Neuchâtel ou
téléphoner au 24 63 63, interne 5. 155197-136

K
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l' Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou a ide qualifié .
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73 . 153329 135

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un acquisiteur tota-
lement indépendant, désirant se
créer un important

gain accessoire
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
1 5 5 1 6 1 - 1 3 G

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Maculature en vente
â l'Imprimerie Centrale

Cherche à reprendre
direction

d'un home
pour personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
T 28-300553
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

150816-152

«MARCHAND
AMÉR ICAIN»,
cherché e acheter

vieux
tapis
d'Orient
même usagés,
intérêt particulier
pour tapis Heriz.

Tél. (022)
35 01 96 -
14 h-19 h. 154957 1«

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
151730 1 3G

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.

Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 153341 136
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\̂ Assurances .. . ..
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il lait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

ASSURANCES DE PERSONNES
Nous cherchons, pour notre service actuariel, un ou une

SPÉCIALISTE
ASSURANCE-VIE

pouvant justifier d' une activité professionnelle antérieu- i
re similaire ou ayant une solide formation commerciale
ou universitaire (maturité scientifique, sciences actua-
rielles, cours ou séminaires ad hoc).

Après mise au courant, notre futur collaborateur pourra
faire valoir son esprit d'initiative et la précision de son
travail dans le cadre d'une petite équipe.

Nous lui confierons les tâches principales suivantes :
- gestion des modificatios de contrats
- calculs actuariels
- réassurance
- statistiques
- travaux de bouclement
- contacts avec le service externe.

De plus amples renseignements ainsi qu'une for-
mule de candidature peuvent être obtenus au-
près du service du personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 277. 155235 ne

Près de vous
Prèsdechezvous
JfJkSflf

/ / / / / /ÉÊW// / / / /  La Neuchâteloise
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Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

COUPLE
est cherché pour date à convenir,
pour maison de maîtres très soignée
à La Chaux-de-Fonds (2personnes).
Appartement 3 pièces tout confort
à disposition.

Faire offres avec références
sous chiffres AR 2032 au bu-
reau du journal. 155213-136

RAIFFEISEN La banque

ses clients.
Notre groupe banca ire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 caisses
et banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de
Suisse romande des j

RÉVISEURS
Pour ce poste, à l'act ivité variée et intéressante à exercer dans les
cantons du Jura, Neuchâtel et V aud, nous désirons engager des
colla bora teurs au bénéfice d'une fo rmat ion banca ire ou fiduciaire et
d'une expérience prat ique de plusieurs années dans ces spécialisa t ions,
dont l'âge idéal s'établirait entre 25 et 35 ans. Des connaissances en
informatique seraient un avantage.

De langue maternelle française, les candidats devront être au bénéfice
du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un autre titre équivalent.
D'intéressantes possibilités d'avancement ne sont pas à exclure.

Nos futurs collaborateurs devront avoir de l'initiat ive, fair e preuve de
dynamisme et d'entregent ainsi que de rapidité d'esprit. Ils seront
rattachés soit à notre bureau principal à Lausanne, soit à notre bureau
régional à Peseux.

Si nos exigences corresponden t à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou M. J.-
L. Muller, du service du personnel à notre siège central, vous donneront
volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

Union suisse des Caisses Raiffeisen
Bureau de révision Service du personnel
de Lausanne
Av. des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 St-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11 tsssse-tsa

BAR-PIZZERIA «CHEZ NOËLLE»
MARTIGNY-BOURG (VS)
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid
(bonne présentation) ainsi que

serveuse
Tél. (026) 2 37 85. 155194.136

Ebéniste
ou menuisier

désirant se perfectionner dans
l'ébénisterie est cherché pour tout
de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffres CT 2034 au bureau du
journal. 15443013e

Nous cherchons

jeune
sommelier
qualifié

Veuillez vous adresser au
restaurant de l'Ecluse,
M. P. Jochberg,
tél. (038) 25 06 00. 155033135

¦ I ^P«S _w il
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f 1
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de reta rder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceu r, la
publication des insertions
avec dates prescri tes,
mais dont le contenu
n'exige pas abso lument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce  n 'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon- '
ceurs souhaitant être conseillés.

SIWH IIHII iiii iiïïïïimMMnn



CANTON DU JURA stade d'athlétisme de Delémont Elections fédérales : le RJ prend position

Comme il le fait avant chaque
scrutin important , le Rassemble-
ment jurassien a fait parvenir à
ses membres des consignes très
claires à propos des prochaines
élections fédérales. Il insiste pour
que chacun fasse son devoir élec-
toral. S'abstenir , c'est laisser le
champ libre aux adversaires du
Jura et de la réunification.

Aux électeurs du Jura méridio-
nal , le RJ signale comme seul ob-
jectif la réélection de son prési-
dent central , Jean-Claude Cre-
voisier.

Dans la République et canton
du Jura , il faut voter , écrit le
mouvement autonomiste, pour
les partis qui proposent des 4can-
didats membres du RJ, c'est-à-
dire pour les listes du parti socia-
liste, du parti chrétien-social in-
dépendant et du parti démocra-
te-chrétien.

DISSIDENCE AU PDC

A propos de cette dernière for-
mation politique, le RJ relève
qu 'une dissidence y est apparue.
«Les amis de Jean Wilhelm,
écrit-il , ont lancé une liste sépa-

rée qui n 'a aucune chance
d'aboutir. M. Jean Wilhelm n 'a
pas été retenu par son parti. En
outre , il est devenu adversaire du
Rassemblement jurassien. Il
n 'est plus des nôtres. Tout suffra-
ge accordé à sa liste aura pour
effet d'élire un candidat pro-ber-
nois d'Ajoie sur la liste du parti
libéral-radical».

Mais le RJ ne s'en tient pas à
cette consigne. Il explique en une
trentaine de lignes ce qu 'il appel-
le «le cas de Jean Wilhelm », et il
cite quelques-uns des griefs qu 'il
a à rencontre du conseiller natio-
nal de Porrentruy. «A l'occasion
des dernières élections cantona-
les, écrit-il , Jean Wilhelm a tenté
d'empêcher la réélection des cinq
ministres jurassiens, par des arti-
cles publiés dans un service de
presse à Berne.

Des textes de la même veine
ont été diffusés par la «corres-
pondance politique suisse », offi-
cine d'obédience radicale , et anti-
jurassienne, dont Jean Wilhelm a
accepté de devenir le correspon-
dant» .

Enfin , le RJ écrit que Jean Wil-
helm, par sa candidature sauva-
ge, met dans une situation diffici-
le un des partis avec lesquels lui-
même entretient des relations
traditionnelles et privilégiées.

Par ailleurs, le mouvement au-
tonomiste rappelle sa position
vis-à-vis des partis : il ne se mêle
pas aux critiques partisanes in-
hérentes à toute démocratie. Il
adopte l'attitude civique qui , au-
dessus des partis , dans l'ensem-
ble du Jura , est le mieux à même

de sauvegarder les valeurs pour
lesquelles tant d'hommes et de
femmes ont lutté sans relâche.

BÉVI

«Jean Wilhelm n'est plus des nôtres ))

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Venue de Londres par camion

Elle est arrivée en catimini à
La Neuveville au mois d'avril
dernier: la somptueuse Rolls-
Royce Phantom lll construite
en 1937 par le célèbre carros-
sier anglais Mulliner. «Seuls
huit exemplaires carrossés par
Mulliner existent encore de par
le monde, principalement dans
des musées », explique son ac-
quéreur,le Biennois Alain
Krieg, un passionné de voitures
de luxe. C'est dans une vente
aux enchères d'«Oldtimer» à
Londres qu'Alain Krieg a eu le
coup de foudre pour la Phan-
tom lll qui pourrait bien re-
prendre du service le printemps

prochain. Chef-d'oeuvre de méca-
nique et de prétention, mythe auto-
mobile, Rolls-Royce est, et restera
toujours LA voiture par excellence.
Depuis la sortie en 1 904 du premier
modèle, la prestigieuse firme britan-
nique a déjà produit près de 90'000
véhicules. Imaginée en 1937 par le
réputé carrossier anglais Mulliner
(le Bertone de l'époque), la Phan-
tom lll actuellement stationnée à La
Neuveville a ceci de particulier
qu'elle fut la seule Rolls.équipée de
douze cylindres en aluminium, ja-
mais construite par la firme londo-
nienne.

- C'est à ce titre d'ailleurs un des
modèle les plus controversés de la
marque, affirme Alain Krieg. Cer-
tains historiens prétendent que c'est
la meilleure voiture. D'autres sont
de l'avis contraire. Toujours est-il
que le modèle en question coûta
une fortune à l'usine, en essais et en
fabrication. Les ingénieurs modifiè-
rent sans cesse la voiture, même
après la guerre. C'est qu'il s'agissait
de concurrencer alors les Packard
surnommées les « Rolls- Royce amé-
ricaines», les Lincoln, les Cadillac et
les Daimler, toutes équipés de mo-
teurs douze cylindres. Il faut aussi
savoir qu'à l'époque, Rolls-Royce
ne construisait en fait que le moteur
et le châssis du futur «carrosse».
Avant 1947, la firme confiait en ef-
fet la réalisation des coques aux ar-
tisans les plus célèbres de Grande-
Bretagne. C'est ainsi que Mulliner a
«habillé» pour sa part huit des 712
châssis construits en 1937. Suprê-
me détail sur la Phantom lll neuve-
villoise : habituellement en position
debout, la petite statuette-mascotte
en acier inoxydable, la «Spirit of
Exctasy» (Esprit de l'extase) est
agenouillée. «A-t-on voulu amélio-
rer l'aérodynamisme et la vitesse de
pointe de la voiture ?», se demande
(pas très sérieusement) son heu-
reux propriétaire.

MONTAGE MANUEL

Vu d'en-haut, le châssis d'une
Phantom lll donne l'impression
d'être une sculpture. Côté habitacle,
l'intérieur est bien sûr entièrement
en cuir et en noyer pour le tableau
de bord, cela sans oublier les nom-
breux gadgets qui équipent chaque
modèle, souvent sur demande des
clients. Une Rolls se compose de
80'000 pièces détachées que 4'450
ouvriers mettent trois mois pour as-
sembler... manuellement ! Le fa-
çonnement des calandres en forme
de temple grec nécessite six heures

et demie pour une seule pièce. Les
serrures actuelles de Rolls-Royce
sont réglées à l'aide d'une machine
qui claque cent mille fois les portiè-
res. Enduite, poncée, lavée et pas-
sée à six reprises au four, la carros-
serie reçoit en tout vingt-deux cou-
ches de peinture, soit deux fois et
demie de plus que les autres voitu-
res. Cela explique pourquoi seules
dix voitures sont produites par jour,
pourquoi la Rolls la moins cher coû-
te en Suisse la bagatelle de 193'500
francs et pourquoi enfin les délais
de livraison peuvent aller jusqu 'à six
mois. A ce propos, Rolls-Royce In-
ternational à Lausanne précise
qu'en Suisse, une cinquantaine de

LA ROLLS DANS TOUTE SA SPLENDEUR. - Seuls. 8 exemplaires de ce
modèle existent encore de par le monde. (Avipress D. Gisiger)

voitures sont vendues chaque an-
née par les trois concessionnaires
de Genève, Lugano et Zurich. La
clientèle ? Suisse à Zurich et plutôt
étrangère à Genève.

Un dernier détail «piquant» : sa-
vez-vous que pour recouvrir les siè-
ges, il faut le cuir de huit vaches de
race nordique dont la peau est vier-
ge de toute égratignure ? A cet effet ,
les animaux sont élevés dans des
prés où tout fil de fer barbelé est
proscrit ! L'histoire ne dit pas si les
mêmes précautions sont prises pour
les chevaux du... moteur !

D.GISIGER

Une Rolls-Royce Phantom III de 1937
. . .

VILLE DE BIENNE Marché américain
'i

Depuis son lancement au
mois de mars de cette année, la
« petite » Swatch figure -tou-
jours au hit parade des mon-
tres bon marché. L'appétit
vient en mangeant et son fabri-
cant Eta SA à Granges
(ASUAG) d'envisager la vente
de 2,5 millions de pièces en
1984 !

A cet effet , la production
journalière devrait bientôt pas-
ser de 6000 à 10'000 pièces. H
est vrai que dans quelques se-
maines, la Swatch s'attaquera
au marché américain, à Dallas

et a Fort Worth au Texas dans
un premier temps. Depuis son
introduction sur le marché en
mars dernier , la Swatch a fait
un véritable «malheur»
240'000 pièces vendues. Et dire
que les spécialistes en marke-
ting avaient spéculé sur la ven-
te d'environ 100'000 pièces.
D'ici la fin de cette année.on
estime généralement à 300'000,
le nombre de Swatch qui au-
ront finalement été vendues
durant tout l'exercice. A ce
propos, la collection d'autom-
ne qui sera présentée sous peu
devrait donner un nouvel es-
sort aux ventes.

DIFFICULTÉS

Si la Swatch n'a pas encore
été lancée aux Etats-Unis, c'est
essentiellement dû à des pro-
blèmes de livraison. Tout ren-
trera cependant dans l'ordre
d'ici quelques semaines. Opti-
mistes, les responsables en
marketing d'Eta SA comptent
écouler chaque année entre 2,5
et 3 millions de pièces aux

USA. Etant donné toutefois
qu'il ne sera guère possible à
l'entreprise grangeoise de pro-
duire plus de 2,5 millions de
pièces, on peut d'ores et déjà
affirmer que le marché améri-
cain risque bien de ne pas être
satisfait.

G.

Vellerat votera
par correspondance

CANTON DE BERNE Pas d'effet suspensif
¦ - amm m̂i-Mmiii%à-i—— I I ¦¦ I Il ¦

Le Tribunal fédéral a refusé
l'effet suspensif demandé par la
«commune libre » de Vellerat
contre la décision du canton de
Berne d'organiser lui-même les
votations et les élections dans
cette commune. Ainsi, à moins
d'un nouveau coup d'éclat, les
citoyens et les citoyennes de
Vellerat devront utiliser le ma-
tériel qui leur a été envoyé le
même jour pour participer par
correspondance aux élections
fédérales du 23 octobre pro-
chain. Cela dit, la décision du
Tribunal fédéral ne détermine
en rien le jugement qui sera pro-
noncé sur Te fond de l'affaire.

A deux reprises lors de votations
cantonales, la Municipalité de Velle-
rat avait refusé d'organiser la vota-
tion. C'est pourquoi, le 7 septembre
dernier, le Conseil exécutif bernois a
décidé que les ayants droit de cette
commune voteraient par correspon-
dance auprès de la préfecture de
Moutier, quelle que soit la nature du
scrutin (cantonal ou fédéral). Les au-
torités de Vellerat ont aussitôt pro-
testé en déclarant qu'elles n'avaient

pas été destituées. A quoi le gouver-
nement a répondu que la seule façon
de changer sa décision était le dépôt
d'un recours auprès du Tribunal fé-
déral, démarche qui a été assortie
d'une demande d'effet suspensif et
réalisée le jour même.

Le maire de la commune,
M. Pierre-André Comte, a confirmé
que le matériel de vote était bien
parvenu à ses administrés hier. Mais
il a manifesté son étonnement en
faisant remarquer que le Conseil
communal n'avait jamais fait parve-
nir de copie du registre des inscrits.
Le Conseil communal se réunira de-
main pour décider de la suite à don-
ner à cette affaire.

La décision du Tribunal fédéral
sera certainement respectée dans les
formes ; ce sera la seule possibilité
pour les citoyens de Vellerat d'ap-
porter leur soutien au conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier. Le
maire a déclaré qu'un vote massif de
la commune en faveur du député
autonomiste serait aussi une dé-
monstration de la claire volonté des
habitants. (AP)

Le 27 octobre prochain, le
parlement jurassien sera invi-
té à accorder un.crédit-cadre
de 900.000 fr. destiné au fi-
nancement des mesures pour
lutter contre le chômage. Il
s'agit surtout de subvention-
ner des travaux et d'organiser
des cours de recyclage.

Ceci devient d'autant plus
urgent que, depuis le 9 octo-
bre dernier, les personnes au
chômage depuis le début de
l'année ont épuisé leurs 240
indemnités de chômage.

La somma de 900.000 fr. ne
sera pas utilisée entièrement
cette année, certains travaux
devant être différés de quel-
ques mois en raison des con-
ditions météorologiques ou
du manque de personnel
d'encadrement.

Mais le gouvernement dési-
re être en mesure de déblo-
quer des tranches successi-
ves, au gré des nécessités,
afin de pouvoir intervenir en
toute circonstance avec rapi-
dité et efficacité. Il est prévu
que les 900.000 fr. seront pré-
levés sur le fonds de crise
cantonal, dont le montant
s'élevait, au début de l'année,
à environ 1.700.000 francs.

BÉVI

Un crédit-cadre
de 900.000 fr. pour

lutter contre le chômaae

(c) Les élèves de troisième année
de l'Ecole supérieure de commerce
ont eu le privilège d'assister dernière-
ment à un débat contradictoire, au-
quel ont participé deux personnalités
d'horizons politiques différents ,
M. Marc-André Houmard, candidat
radical , conseiller national sortant, et
M. André Ory, candidat socialiste au
Conseil national.

C'était pour de futurs citoyennes et
citoyens l'occasion de voir et d'enten-
dre deux politiciens chevronnés et
surtout de pouvoir établir un dialogue
positif. Le courant a parfaitement pas-
sé et M. Jean-Pierre Graber, directeur
de l'ESC, initiateur de cette rencontre,
s'est montré très satisfait.

Les candidats au Conseil national
avaient à répondre à une première sé-
rie de quatre questions qu'ils avaient
le loisir de développer dans un temps
donné. Les questions posées par les
élèves ont été nombreuses et leur at-
tention a été soutenue durant tout le
débat.

En fin de séance, M. Jean-Pierre
Graber a posé cinq questions flash
auxquelles MM. Houmard et Ory
avaient à répondre par oui ou par non :

O Etes-vous pour la levée du se-
cret bancaire? M. Houmard : non.
M. Ory: un assouplissement s'impose.

# Pour combler le déficit des fi-
nances fédérales, faut-il augmenter
l'impôt de défense nationale?
M. Houmard : non. M. Ory : oui.
0 Etes-vous pour la solution des

délais en matière d'avortement?
M. Houmard : «Je demanderai à
M™ Spreng» (conseillère nationale
radicale fribourgeoise). M. Ory : oui.

# Adhésion de la Suisse à l'ONU?
M. Houmard: non. M. Ory : oui.

# Droit de vote à 18 ans?
M. Houmard : oui. M. Ory : oui.

Une leçon d'instruction civique qui,
assurément, portera un jour ses fruits

Politiciens sur les
bancs de l'école
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154797 180

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CINÉMAS
Apollo: i5h et 201115, L'araignée noire

Orne semaine); 17 h 30, Die neucn Leidcn
des Jungen W.. Capitole : 15h, I7h45 et
201) 15, Mannaja - La hache dc la mort.

F.litc: permanent dés 14 h 30, Little angel puss.
Lido I: I5h, 17h45 et 20h 15, Joy.
Lido II: 15 h. 17 h45 et 20Ji 30. Furyo - «Mcr-

rv Christmas, Mr. Lawrence» (2me semai-
ne).

Métro : 19h50, Popcorn und Himbeereis /Spinner in des Klspsmiihlc.
Palace : I4h30 ci 20h30, Flashdance ; I6h30

cl 18 h 30. The Fog.
Rex: 1 5 h  et 20h 15 Superman III

(2me semaine); 17 h 30.
Brilannia Hospital.
Studio : permanent dés 14h30. Madchen die

es wissen wollcn.
DIVERS

Pharmacie dc service: Pharmacie Hafner, rue
dc la Gare 55, tél.224372.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4""-'millénaire

avant J.-C» , jusqu'au 29 janvier.
Caves du Ring, Ring 11: photographies de

Simone Oppliger et Eric Sandmcicr jus-
qu'au 13 octobre.

Galerie Suzanne Kucpfcr, Schulgassc 19 à Ni-
dau: photographies de Claude Balho jus-
qu'au 27 octobre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusqu'au 29 octobre.

Kramer meubles, rue Centrale 8: graphiques
originaux dc Pablo Picasso, Georges Bra-
que, Joan Miro el Marc Chagall jusqu'au
13 octobre.

Ancienne Couronne, Ring: peintures et dessins
de Xavier Navarro et Anna-Maria Godât
jusqu'au 30 octobre.

1 ¦ ¦ ' ' 
!. 
'

CARNET DU JOUR

La vine oe bienne a i intention
d'engager un secrétaire à la jeunesse.
Sa tâche sera de défendre les intérêts
des jeunes auprès des autorités, de
l'administration, ainsi que des institu-
tions privées et des églises. C'est ce
que propose l'exécutif communal
dans sa réponse à une intervention
parlementaire, publiée hier.

Le futur secrétaire à la jeunesse de-
vra en outre observer l'évolution des
mouvements de jeunes et examiner
comment leur situation pourrait être
améliorée, il sera secondé par une
commission spécialisée, dont les
membres, selon l'exécutif , devraient
être représentatifs de la jeunesse ac-
tuelle. (ATS)

Un secrétaire
à la jeunesse ?

La semaine dernière, le corps électoral delémon-
tain a appris — mauvaise nouvelle — que la réalisa-
tion du centre sportif de la Blancherie avait été
entachée de graves négligences de la part des auto-
rités communales de l'époque.

Aujourd'hui — bonne nouvelle — , le même corps
électoral apprendra avec satisfaction que le canton
est disposé à subventionner généreusement la cons-
truction du stade d'athlétisme qui complétera le
même centre sportif de la Blancherie. Le gouverne-
ment, en effet , vient d'adresser aux députés un mes-
sage dans lequel il leur propose d'accorder une sub-
vention de 2.300.000 fr. pour des travaux devises à
4.010.000 francs.

Ce geste de l'Etat sera sans doute décisif , puisque
la commune de Delémont dispose déjà pour le stade
d'un montant de 882.840 francs.

La réalisation du stade d'athlétisme était prévue
au départ , mais les 17 millions accordés par le corps
électoral ne suffirent pas à construire tout ce qui
avait été projeté. On s'en tint donc au centre de la
Blancherie: salles de gymnastique, piscines couver-
tes et de plein air , etc. Le terrain existe, il est
assaini, aplani et gazonné, et s'étend sur plus de
18.000 mètres carrés. Ce qui reste à aménager: une
piste circulaire de 400 mètres avec 6 couloirs en
courbe et 8 en ligne droite, des installations de saut
en hauteur , en longueur, à la perche, de lancer du
poids, du marteau, du javelot , une aire engazonnée
pour la pratique du football et des différents lan-
cers, une tribune couverte de 600 places, deux grou-
pes sanitaires, des gradins à découvert pour 10.000

spectateurs, une installation d'éclairage pou les ac-
tivités sportives en soirée, deux vestiaires et un
local pour maîtres et arbitres. Il faut aussi acheter
une installation de chronométrage permettant l'ho-
mologation de records.

LA POLITIQUE SPORTIVE
DU GOUVERNEMENT

Dans le message qu'il adresse au parlement, le
gouvernement définit sa politique sportive: doter
chaque région géographique du canton d'installa-
tions leur permettant une autonomie dans la prati-
que des activités sportives. Le centre de loiirs des
Franches-Montagnes s'est déjà vu attribuer une
subvention de 4.725.000 francs.

Si la subvention de 2.300.000 fr. est agréée par le
législatif le 27 octobre prochain , Delémont aura reçu
environ 3 millions. Un troisième dossier est à l'étude
en Ajoie, à Porrentruy. Il débouchera sous peu sur
une nouvelle demande d'aide financière extraordi-
naire de deux à trois millions également.

Le gouvernement base son action dans le domaine
des sports sur la Constitution, qui prévoit que l'Etat
«encourage la pratique générale du sport.» Il cher-
che à rattraper le retard pris par le Jura dans le
domaine des constructions de caractère sportif , et à
doter les Jurassiens d'équipements au moins équi-
valents à ceux qui sont offerts aux adeptes des
sports dans les autres cantons.

BÉVI
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Lamabaar-Mode RZuber AC Zurich

7031 Laax CR, Tel. 085 2 44 81

IAMAMODI
Nous nous réjouissons de vous accueillir a notre exposition le:

Jeudi, 13.10.83 Hôtel Terminus, Place de la Gare/2000 Neuchâtel.
Nous sommes à votre disposition pendant l'exposition de 10.00-18.00 h sous
tél. (038) 54 06 29. Il est indispensable d'utiliser la présélection. IMBIB- HO
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Un Denner tout neuf avec produits frais! Jfo
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Une épine I
dans le pied... I
...Elle vous sera enlevée en confiant à des ; :*j
mains expertes et tout à votre service , B

le soin de vos assurances S-\

N'avoir plus à vous en occuper tout en fM
sachant que vos intérêts sont efficace- p
ment sauvegardés , n'est-ce pas ce que vË

vous avez déjà souhaité ? m

En notre qualité d'assureur-conseil indé- M
pendant (lié aux assurés et non aux m
compagnies d'assurance) nous vous libé- m
rerons totalement de toute préoccupation m

y S et tâche fastidieuse dans ce domaine. $1
;; Par une gestion permanente de votre ra
j portefeuille nous vous ferons bénéficier m

m. de notre expérience et de nos connais- | 1
^L sances professionnelles 

de 
l'assurance. JE
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qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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VOVflG£SŒ»Br P-1 1
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Voyages de fin de saison
Venise
21 au 23 octobre 1983 3j. Fr. 205.—
Grand marché de Luino
25 au 26 octobre 1983 2 j. Fr. 130 —
Landeck au Tyrol
29 au 30 octobre 1983 2j. Fr. 170 —
Nouvel-An à Abano Terme
21 décembre 1983 au 2 janvier 1984
26 décembre 1983 au 2 janvier 1984
(avec ou sans cures) Fr. 745.— à 1035.—
Nouvel-An à Rosas, Costa Brava
27 décembre 1983 au 2 janvier 1984
(Espagne) 6%j. Fr. 425.-
Nouvel-An à Castrocaro Terme
27 décembre 1983 au 2 janvier 1984
(Italie) 7j. Fr. 425.—
Nouvel-An à Porterez
27 décembre 1983 au 2 janvier 1984 •.
(Yougoslavie) 7j. S Fr. 495.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou. inscriptions chez
BUftRI VOYAGES ET TCS VOVAGEé.
rue Centrale 11, 2740 MOUTIER;
tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou Touring Club Suisse, Prômènadë-Nôire 1
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages. 155253 no

\ P ^
Par exemple la nouvelle f* nQQ ¦" *
Ford Sierra 2000 Spécial pour££r 7 T '. par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix.
(Tous les modèles, y (̂ ]
compris le Ford Transit.) ^IgQgP

•* 48 mois et 15000 km par an. (f?rirfl'fi8imMÉBEC ^«a8j

GARAGE j P
DES FROIS SA

|.-P. et M. Nussboumer
2000 NEUCHÂTEL . .. . S..SS ^Pierre-à-Mazel 11, fél. (038) 25 83 OT
Garage Basse! - Fleurier Tél. 61 38 84 **, &&&» ?  ̂-
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 155125 no
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

r- FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c, le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Abonnements réguliers
FAN-L EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement. j
} L I

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
village de Grèce.

. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas eh haut. La même lettre peut servir
plusieurs foiâ:
Anne - Bois - Blouson - Clotilde - Dormans -
Dordogne - Domicile - Demain - Elément - Fé-
vrier - Luc - Lille - Local - Léon - Locomotive -
Massy - Moustache - Moi - Nain - Noé - Pous-
sière - Piscine - Poussin - Poinçon - Pin - Quan-
tité - Rumeur - Rouget - Rave - Rente - Renom-
mée - Rennes - Secte - Solution - Valise - Volon-
té - Volière - Voici - Vente - Vie - Vain - Wagon .

(Solution en page radio) .

CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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s ES ^WW"̂  ĝggjgggj| iSJ&& jSaa HgâV 1'Hjjg§  ̂_^S_\ ggjjplE  ̂ j^bw ^ §̂**  ̂̂ ĝMjâ|sj ! ™j«n»w IIIIIHIBWIILII' 
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«ftQi ft.i m

I cferts /e cadre de notre grande exposition, nous
vous offrons, en provenance directe du Seeland,
jusqu 'au samedi 15 octobre :

I Choux chinois. 7fl I
I le kilo •# W 1

I Choux de o ï
I BrUXelleS le Kilo w." i

I Choucroute 240 I
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GILLEHE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL ^̂Gillette Contour assure à chaque profil un A&WZ Ê ÊM È

Sa tête pivotante épouse automatiquement ÊB- jffîpïÊâWm/
chaque contour du visage - même aux endroits '

Wm^ÊSm^m

Jh
 ̂

Pour un confort de rasage "Jt^'éÊfâËxW
§ insurpassable à fleur de profil Qjff  ̂ l#
\J et de peau. *

*̂u $0_ _ &_ > M
 ̂GILLETTE CONTOUR ^̂ fLE MEILLEUR RASAG E POUR CHAQUE PROFIL ~"- ,,0135110

1

Cause cessation de
noire dépôt d'échelles à
Conthey. nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-15.10.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

154893-110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
caté gorie des peti-

' tes annonces.

Vous envisagez
l'achat

d'un aspirateur
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILGEGE
organise pour ses
membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

28857-110
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^̂  COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-C. SERVETT E

Le match de l'année ! !
v 155290 180 

^

Ajoie : la « fessée » !
BERNE - AJOIE 15-0 (6-0 3-0 6-0)

MARQUEURS: Sullivan l re : Fergg 4™ :
Maeder 4mc ; Girardin o"": Wilson 8™ :
Poltera 18mc ; Lappert 22™ ; R. Maeulsi
2o«; Fergg 32™ ; Wilson 45mL'; Hepp 46"";

Ligue A
Bienne - Langnau 7-3 (1-1 3-0

3-2) ; Fribourg - Kloten 4-3 (3-1
0-2 1-0); CP Zurich -'Arosa 1-11
(0-4 1-4 0-3) ; Davos - Lugano
8-2 (1-0 2-1 5-1).

1. Davos 6 5 1 0 32- 611
2. Arosa 6 3 2 1 28-14 8
3. Fr/Gottéron 6 4 0 2 29-27 8
4. Kloten 6 3 0 3 27-21 6
5. Lugano 6 3 0 3 26-23 6
6. Bienne 6 2 1 3 29-35 5
7. Langnau 6 1 1 4 12-32 3
8 CP Zurich 6 0 1 5 14-38 1

Ligue B
Groupe Ouest : Villars - Lausan-

ne 4-3 (1 -1 0-2 3-0) ; La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 3-5 (1-2 1-2
1-1); Sierre - Viège 5-4 (0-0 2-2
3-2); Berne - Ajoie 15-0 (6-0 3-0
6-0).

1. Sierre 6 6 0 0 29-1312
2. Langenthal 6 5 0 1 32-1610
3. Berne 6 4 0 2 55-19 8
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3 24-28 5
5. Ajoie 6 2 1 3 25-41 6
6. Villars 6 2 0 4 20-39 4
7 Lausanne 6 1 0  5 20-33 2
8. Viège 6 1 0 5 23-39 2
Groupe Est ! Rapperswil - Jona/

Dubendorf 6-8 (0-3 2-3 4-2) ; Ambri
Piotta - Wetzikon 9-4 (4-2 0-2 5-0);
Coire - Hérisau 6-0 (1-0 3-0 2-0) ;
Olten - Zoug 9-4 (1-1 2-1 6-2).

1 Dubendorf 6 5 0 1 46-2310
2. Olten 6 5 0 1 36-2210
3 Coire 6 4 0 2 27-20 8
4. Ambri Piotta 6 4 0 2 33-32 8
5. Wetzikon 6 1 2 3 29-37 4
6. Zoug 6 1 1 4 26-32 3
7. Rapperswil 6 1 1 4  33-42 3
8. Hérisau 6 1 0 5 14-36 2

Zahnd 49'"1' ; R. Maeusli 5V' 1' : Lappert
56me ; Sullivan 58mL '.

BERNE: Grubauer ; Pfeuti , Maeder:
Hepp, Beutler; Zahnd , Girardin , Fergg;
R. Maeusli , Sullivan , Wilson ; Lappert ,
Lauber . Poltera; Muller , Schup bach. En-
traîneur: Sarner.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinclli .
Moineau; Bénard , Aubry:  Bergamo , Trot-
tier . Blanchard ; S. Berdat , C. Berdat ,
M.Siegenthaler ; Sanglard , O.Siegenthaler .
Barras. Entraîneur : Trottier.

ARBITRES : MM.Sut lcr , Hirsch y et
Pahud.

NOTES : patinoire de l 'Allmend : 10.065
spectateurs. Pénalités : I x 2' contre cha-
que équi pe, plus 10' de méconduite à Bé-
nard.

Décidément , les équi pes du groupe
Ouest de ligne nationale B font le complexe
de l'Allmend. Après Viège et Villars , c'est
au tour d'Ajoie de se faire croquer cru par
l'Ours bernois. Pourtant , Trottier avait an-
noncé la couleur: Nous ne ferons aucun
complexe contre Berne !

Les chiffres lui donnent malheureuse-
ment tort. En effet , le suspense n 'a duré
que huit petites minutes , puisqu 'à cet ins-
tant déjà les Bernois menaient par 5-0.

Face au déferlement des camarades de
Sullivan , la défense ajoulote ne savait plus
où donner de la tête. Les tirs fusaient , les
attaques se succédaient sans cesse. Certes ,
le gardien Siegenthaler et surtout le Cana-
dien Boilcau n 'étaient pas dans leur meil-
leure soirée. Mais même avec la meilleure
Volonté , les Jurassiens restaient impuis-
sants. Trottier eut beau changer l'ordon-
nance dc ses lignes, ainsi que son gardien
en cours de match, mais rien n 'y fil.

Une fois la victoire définitivement acqui-
se, l'équipe de Sarner leva quelque peu le
pied. Ce qui permit aux Jurassiens de cons-
truire quelques attaques. Mais il fallut tout
de même attendre la 24mc minut e pour voir
le sanctuaire de Grubauer être mis en dan-
ger sur un tir dé Trottier. C'est ce dernier ,
d' ailleurs , qui se montra le plus dangereux ,
mais chaque fois l' excellent Grubauer y
mit son veto.

Les joueurs dc Trottier n 'ont pas à rou-
gir dc cette cuisante défaite , car actuelle-
ment , sur leur patinoire du moins , les Ber-
nois sont imbattables. B.

Amère défaite de la Suisse
pg| foo,baii | Match des «espoirs »

RDA - SUISSE «ESPOIRS»
2-1 (1-1 )

MARQUEURS: Quade 21™; Castel-
la 44™; Gutschow 56™.

RDA : Deloroi; Rohde; Scoessler , Hil-
debrandt , Saenger; Quade, Bredow,
Goetz; Halata, Gutschow (84™, Schul-
be), Zachhuber (46™, Stubner).

SUISSE: Brunner; Ludi; Andermatt ,
Kuhni, Thévenaz; Jeitziner (46™, Mar-
chand), Perret, Schaellibaum; Castella,
Zaugg, Jaccard.

ARBITRE: M. Nielsen (Dan).
NOTES : stade de Brandebourg ; 1 200

spectateurs. A la 82™ minute, expulsion

de Jaccard. Une fois de plus, la forma-
tion helvétique des «espoirs » a perdu
une rencontre de son championnat d'Eu-
rope qui paraissait à sa portée. L'équipe
suisse a pourtant manifesté une réelle
supériorité sur le plan physique et a su
exercer une nette domination territoriale.
Mais malheureusement, son organisation
défensive la rendait très vulnérable sur
chaque mouvement de rupture adverse.
Dans l'axe central de la défense, Ludi et
le Lausannois Kuhni jugulaient mal leur
tempérament offensif et multipliaient les
escapades dangereuses pour leur propre
équipe.

La partie devait dégénérer dans les

dernières minutes. L'arbitre sortait à qua-
tre reprises le carton jaune (pour Schael-
libaum et Perret du côté suisse) et expul-
sait même Jaccard à la 82""' minute. Le
Servettien, qui avait reculé en ligne mé-
diane après la pause en raison de l'intro-
duction de Marchand, commettait une
faute grossière afin de stopper par derriè-
re la course d'un attaquant allemand qui
partait seul au but. Durant cette phase de
jeu, il ne faisait que suppléer le mauvais
placement de ses défenseurs

CHANCE «EN OR» POUR ZAUGG

A la 4™ minute déjà, Zaugg galvaudait
une chance «en or» sur le deuxième
«corner» botté par les Suisses. Contre le
cours du jeu, les Allemands ouvraient la
marque à la 21™ minute par Quade, qui
exploitait acrobatiquement un mauvais
renvoi de la défense helvétique. A la
35™ minute, sur une tête de Thévenaz,
un défenseur est-allemand suppléait son
gardien sur la ligne. Les Suisses égali-
saient à une minute de la pause. Sur un
long « rush» sur le côté gauche de
Schaellibaum. Zaugg déviait la balle
pour Castella, lequel battait imparable-
ment le gardien adverse

A la 56™ minute, alors qu 'ils s 'étaient
montrés très offensifs , les Suisses étaient
cueillis sur un «contre» par une réussite
de Gutschow , qui reprenait victorieuse-
ment le ballon repoussé par Brunner sur
un premier tir de Quade. Dès cet instant ,
le match se durcissait. Après l'expulsion
de Jaccard, Andermatt était à deux
doigts d'égaliser en reprenant de la tête
un centre adressé par Castella

RDA «A»-Suisse «A» :
les équipes en page 16

Noah éliminé par Pecci
vSÈ tcnnis i Sensation à Bâle

Victor Pecci a causé la sensation de la
première journée des «Swiss Indoors » de
Bâle. Dans le match vedette de la soirée, le
Paraguayen a éliminé Noah en deux sets,
6-2 6-2. Le Français, tête de série N" 1,
détenait le titre à Bâle. Noah n'a pas encore
retrouvé son «état de grâce » de Roland-
Garros. Après sa suspension dc sept semai-
nes, il s'était blessé à un genou à Montréal
dans un match contre Fleming. A Flushing
Meadow, le Français se hissait en quart dc
finale avant dc tomber devant Jimmy Arias.
Enfin , il y a dix jours à Sydney, sur herbe,
il s'inclinait en Coupe Davis lors d'un simp le
capital face â John Fitzgerald. La transition
entre le gazon australien et le «green set»
bàlois a sans doute été trop brutale pour le
Français.

Deux autres tètes de série se sont quali-
fiées mardi. Dans un duel entre anciens.
Fibak (N"4) a pris le meilleur sur Orantes
en deux sels , 7-6 6:2. Au bénéfice d' un
meilleur jeu de jambes , le Polonais a aisé-
ment écarté son rival espagnol (34ans).

Quart de finaliste à l'US Open. l'Améri-
cain Mark Dickson s'est incliné devant le
Brésilien Marcos Hocevar. En l' emportant
par 7-5 6-2. Hocevar , tête dc série N"8. a
causé une relative surprise. En effet , Dick-
son et son service canon aurait du trouver
à Bâle une surface à sa convenance.

Les organisateurs ont enregistré deux
forfa its de dernières minutes. Roscoe Tan-
ner et John Lloyd , qui souffrent les deux
du coude, ne joueront pas à Bâle. Ils sont
remp lacés par deux « Lucky Loser». l'Ar-

gentin de Genève Alejandro Galliker et
l'Américain Randy Dru/.

STADLER: PÉNIBLE!

Il a fallu deux heures el sept minuies a
Roland Stadler pour venir à bout de Scotl
Liplon , un Américain dc 24ans quasi in-
connu cn Suisse. Le début de match du
joueur dc Dubendorf fut excellent , puis-
qu 'il empocha le premier set 6-2 cn un peu
plus d' une demi-heurc. Ralentissant le
lempo au maximum. Stadler multiplia les
« passing-shots » gagnants. La partie sem-
bla jouée lorsque Stadler mena 4-3 sur son
service, dans le 2™ sel , après avoir refait un
handicap de 2-0.

Si le Zuricois laissa échapper la 2mt man-
che, malgré une mise en jeu beaucoup plus
performante qu 'à l' accoutumée , il faut en
rechercher les raisons du coté de ses nerfs.
Plus la victoire approchait , plus il devenait
nerveux , jouait «pelit  bras» et commettait
des fautes. Dans le set décisif , ii se retrou-
vait et profitait pleinement des innombra -
bles erreurs de son adversaire.

Résultats
Pecci (Par) bat Noah (Fra/N° 1) 6-2 6-3 ;

Hoegsted t (Suè/N u 7) bat Schepers (Hol)
6-4 6-3; Edberg (Sue) bat Iskcrsky (EU)
6-3 6-1 ; Hocevar (Bré/6) bat Dickson (EU)
7-5 6-2; Stadler (Sui) bat Li pton (EU) 6-2
5-7 6-2; Carlsson (Sue) bat Birner (Tch)
6-4 4-6 7-6; Fibak (Pol/N°4) bat Orantes
(Esp) 7-6 6-2.

Le Locle réaliste à I aube d une saison
qui s'annonce bien différente des autres

Il y a douze mois, les Loclois faisaient leur entrée dans
leur nouvelle catégorie de jeu. Malgré quelques difficul-
tés d'adaptation, ils conservaient de haute lutte leur
place et ils s'apprêtent, dès samedi, à vivre une nouvelle
saison qui s'annonce difficile, mais passionnante.

Au printemps, les tractations furent nombreuses, et les
dirigeants loclois, avec à leur tête le toujours dévoué et
dynamique président Francis Calame, ne ménagèrent
pas leurs efforts afin de présenter au public de la région
une équipe capable d'obtenir des résultats intéressants
et de présenter un spectacle de qualité.

CHANGEMENTS

A la fin de la dernière saison, le comité .du HC Le
Locle enregistrait les départs de Dubois et Becerra
(Saint-lmier), Theiler (départ de la localité, mais qui n'a
pas encore signé avec un nouveau club), Fahrny (prêt
aux Ponts-de-Martel), Lehner (prêt à Verbier). D'autre
part, le gardien P.-Y. Eisenring, qui n'avait pu jouer que
quelques rencontres à la suite d'une grave maladie, s'en
est retourné à Lausanne, à la disposition du club vau-
dois.

Pour compenser ces départs, Le Locle enregistre les
arrivées suivantes: Sandro Borel (retour d'Allemagne),
Jeanmaire (prêt du HC La Chaux-de-Fonds), Nicolet
(transfert du HC La Chaux-de-Fonds), Sahli (retour de
Neuchâtel Young Sprinters), Didier Yerly (prêt de Neu-
châtel Young Sprinters) et Mosset (transfert de La
Chaux-de-Fonds).

Michel Berger, qui assumait le poste d'entraîneur la
saison dernière, a renoncé pour raisons professionnelles,
tout en restant à la disposition du club, en assumant la
tâche de vice-président. Pour le remplacer, les dirigeants
loclois ont fait appel à Yves Rémy, de La Chaux-de-
Fonds, qui entraînait les juniors élite des Mélèzes avec
Neininger et Racine.

PROBLÊME DE PATINOIRE

La tâche des «comitards» étant terminée pour la pé-
riode estivale, les joueurs, sous la direction de leur
nouvel entraîneur, commencèrent leur préparation phy-
sique dès le mois de mai, à raison de deux séances par
semaine. Puis, dès le 20 août, l'entraînement sur glace
débuta sur la patinoire de La Chaux-de-Fonds Un
camp d'entraînement fut également organisé au Centre
sportif des Cernets, avec utilisation de la patinoire de
Fleurier.

Les hockeyeurs loclois jouèrent également une dizai-

ne de rencontres amicales face a Fleurier , Neuchâtel,
Forward-Morges, Marly, Les Ponts-de-Martel et Les
Joux-Derrière, avec des fortunes diverses. Malheureu-
sement, les Loclois ne disposent de leur patinoire que
depuis la fin de la semaine dernière seulement, si bien
que toutes ces rencontres se sont déroulées à La Chaux-
de-Fonds, Fleurier, Morges et Fribourg.

GRINDELWALD ET LES AUTRES

Cette saison, les Loclois joueront dans le même grou-
pe que la saison dernière, avec des équipes des rég ions
bernoise et jurassienne, ainsi qu'avec Fleurier.

Le nouvel entraîneur, Yves Rémy, réserve son opinion
sur le déroulement de ce championnat : « Nous ne con-
naissons pas les autres formations, qui ont cer-
tainement subi des mutations. Il faudra attendre
quelque temps avant de se faire une idée sur les
forces en présence. Cependant, Grindelwald, re-
légué de la ligue B, sera le principal favori du
groupe. Pour nous, de gros problèmes d'entraî-
nement se posent. Nous ne disposons de la pati-
noire que depuis quelques jours et nous devons
rencontrer Wiki samedi déjà. Cependant, l'am-
biance est excellente au sein de l'équipe et nous
avons bon espoir d'obtenir un bon classement.
Mais il faudra lutter ferme lors de chaque ren-
contre!»

A la suite de l'adoption du trop fameux projet «Avan-
ti», qui concerne toutes les ligues, la « bagarre» sera plus
serrée pour éviter les dernières places du classement. En
effet , et ceci pour les deux prochaines saisons, il y aura'
deux équipes reléguées par groupe ! Il s'agira donc de
prendre un bon départ afin d'éviter toute surprise fâ-
cheuse car , pour retrouver une « place au soleil» en cas
de relégation, ce sera bien difficile...

A la veille de ce nouveau championnat, la formation
locloise envisage l'avenir avec confiance et optimisme,
mais également avec réalisme, consciente des difficultés
qui l'attendent durant les cinq prochains mois.

L'effectif
Gardiens: Fontana et Sahli.
Arrières : Baracchi , Barbezat, Baillod. Blaettler, Gei

noz, Kolly.
Attaquants : Bianchi, Berner, Borel, Bourquin, Bula

Girard, Jeanmaire, Nicolet, Pilorget , Raval, Y. Yerly
D. Yerly, Mosset

P. M.

Fribourg tremble... mais gagne
FRIBOURG/GOTTERON - KLO-

TEN 4-3 (3-1 0-2 1-0)
MARQUEURS: Holzer lre ; Bur-

kard 13me et 15mu ; Burkart 19,nu ; Rue-
ger 26mu ; Johnstone 29",c ; Beaulieu
43mc .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon ,
Jeckelmann; Weber , Brasey; Burk-
hard , Fuhrer , Holzer; Cadieux,
Beaulieu, Rotzetter ; Ludi, Raemy,
Richter. Entraîneur: Cadieux.

KLOTEN: Murner; Hess, Schlat-
ter; Mettler , Wick; Roessli ; Burkart ,
Luthi, Waeger; Lautenschlager,
Johnston, Rueger; Frei, Ubersax ,
Schlagenhauf; Baumann, Ton. Eri-

.! traîneur : Murray .
"̂  ARBITRES: MM. Meyer , Buttet/

Hirter.
NOTES ï patinoire communale de

Fribourg ; 6700 spectateurs. Fri-
bourg sans Girard (malade) ni Lus-
sier et Giambonini , qui ont recom-
mencé l'entraînement. Kloten sans

P. Schlagenhauf. Pénalités : 3 x.2 '
contre Fribourg plus 5' à Holzer; 2 x
2' à Kloten plus 5' à Johnstone.

Kloten n 'est pas cette formation
que d'aucuns voyaient déjà accom-
pagner le CP Zurich dans le tour de
relégation, avant même le début du
championnat. La formation zuricoi-
se, forte d'individualités comme
Wick , Hess et autres Schlagenhauf,
ne s'était jusque alors que rarement
laissé manœuvrer par ses adversai-
res. Cependant , Fribourg «à la mai-
son », chacun sait que ce n'est pas
une partie de plaisir. Preuve en est
le premier tiers-temps, durant le-
quel Kloten fut complètement dé-
semparés peinant à un point tel qu 'il
n'y avait plus qu'une seule équipe
sur la glace : Fribourg, avec sa pre-
mière triplette — Holzer , Fuhrer ,
Burkhard — avait mis KO les hom-
mes de Murray, et tout portait à
croire que la suite de la partie ne

serait que pur remplissage. Et pour-
tant , détrompez-vous! Peu à peu ,
Kloten refit surface, tandis que , dès
l'appel du 2"" tiers, Gottéron s'enli-
sait dans ses traditionnels travers
(erreurs défensives et suffisance).
Les Zuricois ne baissèrent jamais les
bras. Tant et si bien qu 'on se retrou-
va à trois buts partout après 40 mi-
nutes, sans qu 'aucune des deux
équipes ne puisse s'avouer lésée par
ce résultat.

Le dernier tiers-temps, une nou-
velle fois , allait être conquis de hau-
te lutte par des Fribourgeois «re-
trouvés», et Richard Beaulieu réus-
sissait à extirper la rondelle d'un
conglomérat de joueurs pour l'expé-
dier au fond du filet de Murner , qui
ne pouvait que constater les dégâts
après cette action de l'ex-pension-
naire de Monruz.

D. SUD AN

BIENNE - LANGNAU 7-3
(1-1 3-0 3-2)

MARQUEURS: Poulin 8,TU ;
P. Luthi 15mc ; Poulin 26"I C ; Poulin
30"'c ; Gosselin 32""-' ; Baertschi 41mu et
50"K ; Lapensée (penalty) 53mt' et
53""' ; Baertschi 57mo .

BIENNE : Anken; Poulin , Koelli-
ker; Flotiront , Dubuis ; W. Kohler ,
Gosselin, Baertschi; Lautenschla-
ger, Koller , D. Kohler ; Wist , Luthi ,
Kuonen. Entraîneur: Ruhnke.

LANGNAU: Green ; Nicholson,
Tschanz; Meyer , B. Wutrich; Ber-
ger, Moser , Jeandupeux; Horisber-
ger, P. Wutrich , Lapensée;
St. Hutmacher, Luthi, Bohren. En-
traîneur: Latinovich.

ARBITRES : MM. Zurbriggen,
Gysli et Jotzer.

NOTES: stade de glace; 6800 spec-
tateurs. Bienne et Langnau jouent
au complet. Pénalités: 3 x 2 'à Bien-
ne; 6 x 2' à Langnau.

Décidément, le jeu des Biennois
ne s'arrange pas; mais alors pas du
tout! Et ce n'est pas la victoire ac-
quise pratiquement à l'arraché qui
nous fera changer d'avis.

POULIN : LA RÉUSSITE

Comme samedi passé face à Da-
vos, les Seelandais furent mécon-
naissables. L'équipe de L'Emmental
étant encore plus faible que celle de
Bienne, on a assisté à un récital de
piochage dans les bandes, de déga-
gements interdits et de mauvaises
passes qui faisaient, dans cette ren-
contre , ce qui , dans sa forme actuel-

© Match amical: Fleurier - Genève/
Servette 2-12 (0-6 1-4 1-2).

le, n'est pas à dédaigner. En luttant
d'arrache-pied , il est parvenu à gla-
ner deux points grâce, cette fois , à
son canadien Poulin , qui a bénéficié
de beaucoup de réussite dans ses
tirs et qui , en plus de ses trois buts ,
a offert par deux fois la passe décisi-
ve à Baertschi. Mais qu 'on ne s'y
trompe pas: les deux Canadiens de
Bienne ne sont pas encore «dans le
coup».

Et que dire des deux étrangers de
Langnau? Ils passèrent pratique-
ment inaperçus. On ne vit Lapensée
qu 'à la SS"" minute, lors de son tir
de penalty et quelques secondes
après , quand il inscrivit le S"" but de
son équipe qui évoluait alors en su-
périorité numérique.

Dans l'entourage du club bien-
nois, on espérait une nette reprise,
laquelle ne s'est pas, en fait, produi-

te. Pourtant , l' entraîneur Ruhnke
avait changé l' ordonnance de ses li-
gnes. L'équipe seelandaise doit ab-
solument reprendre confiance en
ses moyens si elle entend jouer l'un
des premiers rôles. Il y a bien long-
temps qu 'on n 'avait pas revu un
derby cantonal d'une si petite cu-
vée.

E. PELLATON

FjgS hockey Su, glace | Cruelle soirée pour les Jurassiens de Ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 3-5

(1-21-21-1)

MARQUEURS: Wùthrich 5me ;
Zettel 9me ; Begin 19m6 ; Crawford
23™; M. Wyss 30™ ; T. Meyer
31m8 ; Baertschi 43m" ; Mart i 55m\

LA CHAUX-DE-FONDS : Lem-
menmeier; Dubois, Zigerli; Go-
dât, Bourquin; Amez-Droz ; Nei-
ninger , Meier, Mouche; Buff ,
Crawford, Begin; Niederhauser,
Marti , Stehlin. Entraîneur: Witt-
wer.

LANGENTHAL: Chehab; Zettel.
H. -P. Meyer; M. Wyss, H. -P.
Wyss; Zubler , Hugi , Davidson ;
Wùthrich, Grand, T. Meyer;
Troesch, Magnin, Baertschi; Lae-
derach. Entraîneur: Tuma.

ARBITRES : MM. Frei, Ram-
seier/Zeller.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1850 spectateurs. Pénalités : 1 x
2' contre La Chaux-de-Fonds ; 3 x
2' contre Langenthal.

ESPOIR ENVOLÉ

Cette sixième journée de champion-
nat était gonflée d'espoir pour les
Chaux-de-Fonniers qui souhaitaient
surprendre, sur leur patinoire, l'équipe
bernoise qui affiche une tenue exem-
plaire en ce début de saison. Malheu-
reusement , cet espoir allait vite s'envo-
ler puisque, vers la 5'"° minute, David-
son laissa tout le monde sur place
pour servir Wùthrich qui n'eut aucune
peine à surprendre Lemmenmeier.

C'était un de ces coups du sort qui

ont le don de mettre en confiance une
formation en très bonne forme et qui,
en revanche, désorganisent une équi-
pe à la recherche de sa cohésion. Un
tel état amena automatiquement une
deuxième réussite des visiteurs mais ,
tandis qu'on s'approchait de la
20me minute, La Chaux-de-Fonds, grâ-
ce à Begin, réduisait l'écart.

En deuxième période, les Monta-
gnards parvenaient à juguler leurs ad-
versaires et à leur «enfiler» un deuxiè-
me but grâce à une «pichenette» de
Crawford. Ce but donna un nouvel
élan aux «Horlogers». Ils entre-
voyaient une chance de succès. Aussi,
portèrent-ils tout leur poids dans le jeu
d'attaque. Cet effort général ne troubla
nullement les visiteurs qui se retrouvè-
rent parfaitement vers la 30™ minute
et qui parvinrent, en moins de 20 se-
condes, à reprendre une option sur la
victoire en battant Lemmenmeier à
deux reprises.

Ainsi, à l'engagement de l'ultime pé-

riode, la situation voyait les Neuchàte-
lois en retard. Comment allaient-ils
réagir? Ils prirent la direction des opé-
rations pour combler leur retard.

Mais au plus fort de leur pression,
Davidson exploita une zone libre dans
laquelle il «lança» Baertschi qui eut
raison du portier local. Ce but assura la
victoire des Bernois.

Il n'allait plus être question de retour
pour les Chaux-de-Fonniers, cela mal-
gré le but marqué par Marti à 5 minu-
tes de la fin. Langenthal, magnifique-
ment emmené par Davidson, avait fer-
mé sa zone défensive.

Langenthal a donc confirmé tout le
bien qu'on pensait de lui depuis le
début du championnat. La Chaux-de-
Fonds, en revanche, a déçu, spéciale-
ment dans son organisation collective.
La coordination a manqué entre les
lignes.

P. G.

DANGER. - Est-ce le masque du gardien de Kloten, Murner, qui effraie
l'attaquant fribourgeois Ludi au point de le faire trébucher ? Le défenseur
zuricois Wick (à droite) regarde la scène, inquiet... (Keystone)

Langenthal justifie sa réputation aux Mélèzes
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Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante ?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu !
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autrui ,
nous vous donnons la possibilité d'exercer une activité
indépendante de conseiller-vendeur qui vous satisfera
pleinement et vous permettra d'obtenir un gain élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profession,
vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez : le canton
ou la ville de Neuchâtel.
Prière d'adresser votre offre à
Monsieur D. von Kaenel
Inspecteur d'organisation VITA
Les Mornets 29a
2520 La Neuveville 154325 no

M

Imagglhgyn I ECOLE FEDERALE
macDlin W DE GYMNASTIQUE

g) ET DE SPORT
'— —' L'EFGS cherche un(e)

maître(sse) de sport
emploi à 50% pour une durée allant du 1" janvier
1984 au 30 septembre 1985.
Conditions requises :
- de langue française et bonne connaissance de

l'allemand
- être au bénéfice de la qualification d'Expert J + S

basketball
- être capable d'enseigner une ou deux autres

branches sportives (de préférence : athlétisme,
natation, gymnastique artistique)

Les offres de service sont à adresser jus-
qu'au 31 octobre 1983 au Chef de l'Instruc-
tion , EFGS, 2532 Macolin. ,55254 m
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ĵjBt Nous cherchons

Wf menuisiers
* _m- -'= Suisses ou permis C

Bon salaire - Prestations sociales modernes

if "̂ > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tel. 038/24 74 14

wÈm i Nous cherchons

* *->A S Suisses ou permis C
j 'y ' " Bon salaire - Pres tations sociales modernes I

jjjf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel . tel 038/24 74 14 I

PRÉCEL S.A., cherche pour son département mécani que

1 mécanicien de précision
avec CFC,
ainsi que pour une durée de 3 à 4 mois

aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter à
PRÉCEL S.A., Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel , tél. (038) 33 56 56. 154433 ne

A vendre

Audi 80
1973. moteur
80.000 km. Bon état.
Expertisée. Fr . 1 900.— .

Tél. (038) 25 26 63
151725-142

/Él1"" ""'"'"s
Renault 30 TS

aut , 1978,
Fr. 5700.—

Tél. (038) 25 02 72
155294-142

A vendre

Lancia HPE
2000
expertisée , état
impeccable.
Prix Fr. 8000.—
possibilité de reprise.

Tél. (038) 51 22 04.
154378-142

Honda Civic
1983

Honda Prélude
1979, noire

Honda Quinte!
1981, rouge

Honda Accord
1978. blanche

Ford Escort 1,6 81
1981. vert met

6S 1220
1979. brune
VW Golf IS
1975. bleue,
automatique

Ford Granada 2,8 in).
1980, beige met .

toit ouvrant
iî i ; i i ; i i i i i?

A vendre

BMW
2002
1971 , 110.000 km.
Bon état +
accessoires.
Prix Fr. 2000.—.

Tél. (038) 46 12 46.
155275-142

J FIAT 131 \Strition-waçjon
parfait état

B Expertisée . Fr 7900 — ¦
I Tél . (038)24 18 42 I
B̂  

1552B4.147 M

Occasions
Ford Fiesta 81 ,
25.000 km
Ford Taunus
Break , 75-12,
66.000 km
Citroën GS X3, 79
Citroën CX Break ,
78
Mazda 626, 81
Ritmo 85, 83
Renault 5TX , 83
Bus VW Camping
Casandra,
18.000 km
Caravane 4 pi.,
Fr. 2500.—
50 voitures neuves.
Livrables tout de
suite.

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

155240-142

S \
Talbot

Horizon GLS
1978 • bleue
Fr 4990

Tél. 25 80 04.
. 154432 142 .

A vendre

Fiat 124 Sport
1800
Expert., Fr. 1500.— .
Tél. 31 86 64
25 12 16. 151662 142

A venare

Opel Record 1900 S
58.000 km. année 76.
expertisée. Embrayage,
pneus, freins neufs,
Fr. 3500 — à discuter.
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.
' 151717-142

A vendre

Chevrolet
Camaro 350 SS
1972 , expertisée ,
toit ouvrant , stéréo,
environ 300 CV.
Prix a discuter

Prof. (038) 24 53 33.
151655-142

Renault 20 TL
1980,43.000 km.

Tél. (038)
25 02 72

155295-142

A vendre

Fiat 127 Sport
79, expertisée ,
Fr. 3900.—
à discuter.

- Tél. 41 33 74.
151679-142

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité : Facturation, service du téléphone,
classement.
Place stable pour bonne dactylo.
Offres écrites à: URECH S.A. Montres et
Bijoux , Poudrières 135, 2006 Neuchâtel ,
tél. 24 60 60. 155266 136

Nous engageons pour date à
convenir

1 mécanicien
sur automobiles
Formation sur nos marques par
cours en fabrique.

Se présenter :
Garage R. Waser (La Côte)
Rîe de Neuchâtel 15,
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. zesso-ise 19

Nous cherchons

DAMES
aimant les contacts, douées pour la vente
pour notre service promotion. Activité inté-
ressante et lucrative chez soi, sans déplace-
ment , sans frais.
Téléphone indispensable.

Veuillez téléphoner de 18 h 30 à 20 h
au n° (039) 28 52 88. 155260-i36

Pour notre service d'expédition ,
nous cherchons

EMPLOYÉ
pour l'emballage, la manutention ainsi que
pour divers petits transports par camionnet-
te. (Le permis voiture «A» pour ce poste est
nécessaire).
Nous offrons:
Ambiance agréable Avantages sociaux
d'une entreprise moderne. Horarre variable.

Les candidats intéressés, Suisses ou
étrangers, avec permis de travail vala-
ble peuvent se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17
- 2072 St-Blaise - Tél. (038) 33 23 23.

155276-136

aa———g———

IMPORTANT GAIN
ACCESSOIRE

est offert à personnes répondant aux
conditions suivantes.
Domicile: District de Neuchâtel.
Age: entre 20 et 50 ans.
Possédant : sérieux , dynamisme ,
bonne présentation , entregent.
Pas de porte-à-porte.
A votre disposition :
- Cours de formation gratuits.
- Aide efficace de note organisation.
A découper et à retourner sous
chiffres C 28-520077 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom:

Téléphone:

Adresse:

155278-136

L

La Fondation Suisse Bellevue cher-
che à engager pour sa maison de
thérap ie de Gorgier

une éducatrice
spécialisée

(ou formation équivalente)
Il s'ag it d'un travail en inernat au-
près d'adolescentes dans le cadre
d'une prise en charge transdiscipli-
naire.
Entrée en fonctions: 3 janvier 1984.
Statuts : selon convention collective
ANMEA/ANTES.

Les offres de service avec pho-
to, curriculum vitae et certifi-
cats sont à adresser , jusqu 'au
31 octobre 1983, à la Direction
de la Fondation Suisse Belle-
vue - Tronchet 6 - 2023 Gor-
gier. 155274- 136

Société introduite dans le canton de Neu-
châtel depuis plusieurs années offre un
poste de

GÉRANCE LIBRE
Nous attendons de la personne cherchée le
profil suivant;
- employée de commerce CFC ou titre

équivalent
- langues française et allemande parlées

couramment serait un avantage
- être âgée entre 25 et 40 ans
- avoir déjà exercé une activité dans la

vente
- posséder un sens développé de l'organi-

sation
- avoir travaillé dans un domaine en rela-

tion avec l'immobilier ou dans un bureau
d'emp loi serait également un avantage

- disposer d'une pièce bureau et pouvant
recevoir des clients

Nous offrons:
- un poste de travail totalement indépendant

sur la place de Neuchâtel et environs
- un emploi depuis votre domicile
- un mobilier de bureau sans frais à votre

disposition
- une rémunération en rapport avec votre

chiffre d'affaires.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae accompagnée d'une
photo récente.

Adresser offres sous chiffres
Z 28-520076 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9. 155280 136
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Passage , cherche

B UN CHEF
¦£™ DE VEINSTE
BB (CHEF D'ÉTAGE)

3 

Nous attendons de l'intéressé une solide
formation commerciale. Une expérience

e

de la vente.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons :

E-  

Une rémunération intéressante et des
responsabilités à prendre

- Des possibilités d'avenir d'un groupe
en pleine expansion

- Des avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats sont priés d'adresser
d9 leurs offres manuscrites à la
K-m S Direction des
î̂ P ARMOURINS, Temple-Neuf 14

NEUCHÂTEL 2000 Neuchâtel
(038) 25 64 64 154545- 136

Fr yy-
s .̂

Mini Berlone
120 6 CV
Expertisée.

Prix devante
Fr. 4500.—
Leasing dès

Fr. 185.— par mois.
26981 142

A vendre

Fiesta Star 1.1
1983, 6500 km
cardinal.

Tél. 25 56 78.
151716-142

Renault 9 GTS
1983, 7000 km.

Tél. (038)
25 02 72

155296-142

A vendre

VW Passât Break
moteur 60.000 km,
embrayage, freins neufs,
expertisée . Fr . 2800.— à
discuter
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

151718-142



Sept matches à l'affiche ce soir
pour le championnat des nations

J3§3 f°°'bal1 I Hongrie-Angleterre, un adieu ?

Mis à part la rencontre RDA-Suisse dont le coup d'envoi sera
donné à 17 h 00 à Berlin-Est , six autres matches comptant pour le
championnat d'Europe des nations seront joués aujourd'hui. Hon-
grie-Angleterre à Budapest , s'annonce comme la plus dramatique
des sept parties inscrites au programme que voici:

Groupe 1
Ecosse-Belgique et RDA-Suisse. Un

nul en Ecosse suffirait à la Belgique
pour assurer sa qualification à la pha-
se finale. Les Belges évolueront avec
leurs deux « Milanais », Coeck (Inter)
et Gerets (AC Milan), mais sans Erwin
Vandenbergh (Anderlecht), blessé.

En cas de défaite belge et de victoire
suisse à Berlin-Est , tout se jouerait le 9
novembre à Berne , lors de Suisse-Bel-
gique.

Groupe 3
Hongrie-Angleterre et Danemark-

Luxembourg. La défaite des Anglais à
domicile, face au Danemark , a sérieu-
sement hypothéqué leurs chances de
qualification. Dernière carte, donc, en
Hongrie pour l'Angleterre, qui doit à
tout prix s'imposer , pour espérer en-

core. D'autant que le Danemark ,
même sans son stratège Lerby
(Bayern), victime d'un claquage di-
manche , augmentera certainement
son capital face au Luxembourg.

Groupe 4
Yougoslavie-Norvège. Match de la

revanche pour les Yougoslaves, humi-
liés (1-3) à Oslo , le 13 octobre 1982.
Vainqueurs , ils se replaceraient à 1
point du Pays de Galles , «leader» du
groupe.

Galles-Yougoslavie, le 14 décembre ,
pourrait alors constituer le match dé-
cisif de cette poule. Mais les Gallois
doivent aussi se rendre en Bulgarie le
16 novembre.

Groupe 6
Turquie-Irlande du Nord. La RFA,

grâce à sa victoire sur l'Autriche à
Gelsenkirchen (3-0), la semaine der-
nière , est redevenue favorite pour la
qualification, mais rien n'est encore
joué.

«Co-leader» avec l'Autriche, l'Irlan-
de du Nord pourrait , en effet , en cas de
succès en Turquie , prendre seule la
tête du groupe avec 11 points et ferait
alors tout pour arracher un partage en
RFA, le 16 novembre. Auquel cas, on
pourrait avoir recours au «goal-avera-
ge» entre la RFA et l'Irlande...

Groupe 7
Eire-Hollande. Eire et Hollande ont

laissé filer l'Espagne, pratiquement in-
touchable désormais. En cas de succès
des Hollandais à Dublin , le match Hol-
lande-Espagne, le 16 novembre , pren-
drait pourtant une autre dimension ,
car dans la foulée , les Néerlandais re-
çoivent Malte , juste avant que les Mal-
tais n 'aillent en Espagne. Malte peut
finalement arbitrer le duel , si duel il y
a...

Sélection des juniors UEFA
La Suisse se rendra à Malte le 11

décembre dans le match aller de sa
confrontation préliminaire pour le
championnat d'Europe des juniors
1984. Le vainqueur de ce duel sera
qualifié pour la phase finale. Le match
retour aura lieu le 11 avril 1984 en
Suisse.

Pour préparer cette échéance, le
«coach» Charles Rubli a organisé un
rassemblement pour le 25 octobre et
deux matches d' entraînement le 22 no-
vembre et le 4 décembre.

Il a retenu les 28 joueurs suivants,
nés en 1965 et 1966, pour le rassemble-
ment du 25 octobre :

Gardiens : Walter Bizzozero (Bellin-
zone), Romain Crevoisier (Moutier),
Stefan Knutti (Young Boys) et Roger
Tschudin (Lucerne).

Défenseurs: Roger Amman (Kreuz-
lingen), Claude Bossi (Embrach), Fredi
Grossenbacher (Concordia Bâle), Rudi
Krummenacher (Lucerne), Pietro Jel-
mini (Mendrisio), Félix Rudin (Bâle),
Daniel Schuler (Zurich), Claudio Tad-
dei (St-Gall) et Jurg Trittibach (Soleu-
re).

Demis: Daniel Baecher (Dietikon),
Urs Fischer (Zurich), Stefan Hœnger
(Lucerne), Urs Kalt (Bâle), Jean-Marc
Rohrer (Neuchâtel Xamax), René Sut-
ter (Bumpliz) et Urs Tillessen (Turi-
cum).

Attaquants : Rico Bizzotto (Mûri),
Stefan Butzer (Lerchenfeld), Paul Hof-
mann (Wald), Marcel Kaelin (Einsie-
deln), Bertrand Praz (Sion), Alain Ru-
chat (Renens), Ronald Vetter (Gran-
ges) et Ernest von Bergen (Reconvi-
lier).

P>c5j athlétisme

Les Neuchàtelois
à la finale nationale

des concours de jeunesse
Une organisation conjointe SFG Biasca du

SFG Bellinzone , loin d'être à la hauteur , a
certainement refréné l' ardeur des finalistes
des «Concours de la Jeunesse» , par consé-
quent , influé sur leurs résultats.

Concernant les Neuchàtelois , le meilleur
classement a été obtenu par Bertrand Lambe-
let . du CS Les Fourches , qui a notamment été
3mc du lancer du poids. Eric Monard , Natha-
lie Rosselet et Sandra Jaques , par ailleurs , ne
sont juste pas parvenus à se hisser dans la
première moitié des classés , Monard , égale-
ment du CS Les Fourches , ayant cependant
lancé à 12 m 26 et Sandra ayant couru le 80m
en 11 "39. A. F.

CLASSEMENTS PARTIELS : FILLES.
— 16-17 ans : 1. Ursula Emmenegger (ZH)
216 pts (12"98/4 ,56m/ 12 ,S5m); ... 17. Marion
Etter (NE) 141 pts (15"44/ l ,40m/ 8,99 m). -
19 classées. — 14-15 ans : 1. Astrid Hœgger
(TG) 222 pts (13"72 / 1. 59m/ 12 ,26 m); ... 11.
Nathalie Rosselet (NE) 165 pts (14"20/
l ,40m/9 ,45 m). - 18 classées. - 12-13 ans: 1.
Jolanda Fagnocchi (BL) 245 pts (10"77/ 1,55
m/56 , 18 m); ... 13. Sandra Jaques (NE) 200
pts (H"39/4 ,31 m/ 7 ,63 m). - 20 classées.

GARS. - 16-17 ans : 1. Roland Weibel
(SG) 233 pts (H"39/6 .68m/10.86 m); ... 12.
Eric Monard (NE) 192 pts (12"83 /l ,60m/
12.26 m). - 19 classés. - 14-15 ans : 1. Mir-
ko Spada (TG) 218 pts (Il"94 / 5 ,46m/ 13,71
m); ... 8. Bertrand Lambelet (NE) 195 pts
(12"65 /5 ,51m/ 11 .97 m). - 19 classés. -
12-13ans : I. Peter Zillie (BL ) 282 pts (9 ,98
m/5 ,35 m/ 11 ,19 m) : ... 19. Thierry Jacot (NE)
197 pts (10"97/3, 10m/9 ,55 m).

[jlli échecs | Chronique hebdomadaire

Pour les premières places du
«Brocco-Open» du San Bernardino ,
organisé du 17 au 25 septembre 1983,
la lutte fut engagée d'emblée entre
les super-grands Kortchnoï et Hort ,
Kortchnoï s'est imposé devant Hort
et Grùnfeld. Voici une partie de ce
tournoi , particulièrement passion-
nante.

Blancs : Hort (TCH) - Noirs : Hug
(S). Vieille indienne

I.d4-Cfi6 2.c4-d6 3.Cc3-Cbd7 4.e4-
e5 5.Cf3-g6 6.Fe2-Fg7 7.o-o,o-o
8.Tel-c6 9.Ffl-Cg4. Coup déjà joué
dans la partie Pytel-Berg (Manches-
ter 1982) qui continua par 10.d5!-c5
Il.a3-h6 12.g3!Rh8 13.Ch4-CgfB
14.Fd2-Cg8 15.Dc2-h5 I6.b4-Fh6
17.Cb5 ! etc , avantage aux blancs. Le
GM Hort s'est inspiré de ce schéma

pour battre Hug pas très en forme.
10.d5-c5 H.Cg5-Cgf6 12.g3-h6

13.Cf3-Rh8 14.Fd2-Cg8 15.Ch4-Ff6
16.Cg2-Fg7 17.Dc2-a6 18.Fd3-Tb8
I9.a4-Te8 20.a5-Cgf6 21.Ca4-Dc7
22.Tecl-Tf8 23.Ce3-h5 24.Cg2-Ce8.
Le 6mc coup de ce même cavalier?

QUAND UN GRAND MAÎTRE
IMPOSE SA CLASSE

25.Tfl-Ff6 26.Fc3-Rg7 27.13-TH8
28.Df2-Dd8 29.b4-De7 30.Tabl-h4
31.bxc5-hxg3 32.hxg3-Cxc5 33.Cxc5-
dxc5 34.Tb6!Fh3 35.f4-Th5
36.Fe2!Fxg2 37.Rxg2-Th6 38.fxe5-
Fxe5.

FINIR EN BEAUTÉ

39.Dxf7 + Dxf7 40.Fxe5+ Cf6
41.Tbxf6.

Les noirs abandonnent. Ils ne peu-
vent se défendre contre les terribles
échecs à la découverte.

C.K.

Engagement total

_f ~ t â  golf miniature

Succès neuchàtelois
Récemment , s'est déroulé a Fribourg

(golf sur pistes en béton), la finale du
championnat romand. A un tour de la
fin , il y avait encore six joueurs qui
espéraient détenir la première place.
Mais grâce à un dernier tour avec 29 pts
sur 18 pistes , J.-P. Sorg réussissait à
s'imposer ct à ramener un tit re pour la
ville de Neuchâtel.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. J. -P. Sorg (Neuchâtel)
93 pts; 2. Ch. Purro (Fribourg) 95 pts;
3. Borlat P.A. (Lausanne) 96 pts. Puis:
12. M. Seher (Neuchâtel) 103 pts.

Dames: 1. Ch. Knmingcr (Fribour c)
100 pts ; 2. M. Meyer (Lausanne) 104
pt s; 3. M. Duruz (Courtepin) 106 pts.

Seniors dames : 1. P. Vuille (Courte-
pin) 105 pts; 2. C. Mathey (Chaux-dc-
Fonds) 106 pts ; 3. G. Gerber (Berne)
106 pis. Puis : 4. S. Piccolo (Neuchâtel)
109 pts.

Seniors : 1. J.-D. Kissling (Château-
d'Oex) 98 pts ; 2. M. Fehlmann (Bâle) 99
pts ; 3. G. Droz (Chaux-de-Fonds) 100
pts. Puis: 5. C. Wenker (Neuchâtel) 102
pt s; 12. A. Piccolo (Neuchâtel) 116 pts.

Juniors : 1. R. Vuille (Chaux-de-
Fonds) 92 pts ; 2. F. Brechbuehl (Berne)
96 pts ; 3. V. Brechbuehl (Berne) 98 pts.

Equi pes : 1. Fribourg I 392 pts ; 2.
Chaux-de-Fonds I 401 pts ; 3. Fribourg
11 406 pts. Puis: 6. Neuchâtel I 414 pts.

Veuve Clicquot-Ponsardin
À L'HEURE DU TRIOMPHE : CHAMPAGNE

Le championat suisse d'équitation réservé ce dernier week-end à l'Elite des cavaliers helvétiques s'est terminé en apothéose dimanche à Polliez-
Pittet.
Il n'y a pas de fête sans Champagne. Aussi M. Cyril Nicod, directeur de Golay S.A . Genève, accompagné de sa charmante épouse , s'est-il fait
une joie de remettre Mathusalem , Jéroboam et Magnum de Champagne Veuve Clicquot au tiercé vainqueur soit (de g. à dr.): M. Melligeur
vainqueur. Mme et M. Nicod, remettant la coupe au vainqueur. 155192 lao

Rien que le mur
vous coupe la chique !

A»;.:.. ., En marge de la rencontreopinons Allemagne de l'Est - Suisse

«La dernière chance», tel est le titre d'un film passé ,
mais pas si vieux qu'on s'en souvienne. C'est également
la litanie d'un tas de confrontations sportives ou d'évé-
nements prétendus tels. Elle sert de mise en garde ,
d'appel à la mobilisation de toutes les énergies, c'est
l'ultime avertissement de ce qui vous pend au nez, en
cas d'échec.

UNE ATMOSPHÈRE DÉTÉRIORÉE

Dans ces cas extrêmes, le recours à la prière est
recommandé, tant il est vrai qu'il est réconfortant d'être
bien avec tout le monde. Sans exiger de notre équipe
nationale de football qu'elle mette un genou à terre
comme nos glorieux ancêtres avant la bataille; sans
exiger non plus de « Popaul le barbu» de jouer au
prophète, ce match contre l'Allemagne de l'Est , qui
porte la qualification de dernière chance, baigne-t-il
dans une atmosphère favorable?

D'abord la sérénité n'est plus la même qu'auparavant ,
le style copains-copains , amis-amis ayant pris un coup
dans l'aile, de par des déclarations fort maladroites.
Nous revoici un pas en arrière, même si la situation n'est
pas trop grave.

Ensuite, notre crédit international a été malmené par
les piètres représentations, en coupes européennes, de
Grasshopper, Saint-Gall et Zurich, tous passés à la mou-
linette. C'est donc que bien du monde n'est pas en
forme. Or, à Berlin, ce soir , il ne s'agira pas de causer , ni
de déblatérer, mais d'y aller ! sinon la boule de Berlin
nous restera sur l'estomac. En tout état de cause, ce
déplacement paraît être plus farci de déboires que de

joies. Au reste, rien que le mur que vous savez vous
coupe déjà la chique!

LA BOUÉE DE SAUVETAG E DE LAUSANNE

Si notre équipe nationale se lance dans l'entreprise
dite de dernière chance, une autre, volontiers faraude ,
celle de Lausanne pour ne pas la nommer , se trouve être
dans une situation identique, bien qu'un étage au-des-
sous. En effet , il ne reste rien des espoirs surgonflés
émis au début du championnat , la citrouille ayant crevé
« bœufement», vaincue par son incapacité de ramener le
moindre point de ses voyages. Resté en rade, il ne reste
à Lausanne qu'une dernière bouée de sauvetage, celle
de la Coupe de Suisse. Or, cette dernière chance passe
par le Wankdorf , un terrain boucheur d'horizon.

Ce serait une sensation si les Lausannois arrivaient à
vaincre le signe indien qui les poursuit hors de leurs
terres. On ne compte plus les docteurs ayant planché ou
planchant encore sur le diagnostic de ces pertes chez
l'adversaire, pertes effectivement incompréhensibles
pour ceux qui n'assistent qu'aux rencontres de la Pon-
taise. De l'avis à peu près général, il parait que c'est la
tête. Explication qui en vaut une autre. Si elle est juste ,
c'est assez grave. En somme, elle ne ferait que prouver
combien la conduite de gamins gâtés est difficile et s'il
ne s'agit plus de gamins, que ces messieurs aient la
pudeur de justifier leurs salaires. Qu'ils montrent , à Ber-
lin, qu'ils sont aussi vifs à saisir la dernière chance qu'un
chèque ou une enveloppe !

A. EDELMANN-MONTY

Groupe 1: Vevey - Granges 0-2;
Koeniz - Stade Lausanne 1-0; CS Chê-
nois - Neuchâtel Xamax 2-2; Servette -
Etoile Carouge 4-4; Vernier - Young
Boys 5-1; Lausanne - Sion 1-7. —
Groupe 2: Bàle - Old Boys 4-2; Con-
cordia Bâle - Bellinzone 1-0; Lucerne -
Duebendorf 3-1; St- Gall - Grasshop-
per 3-4: Wettingen - Lugano 4-0; Zu-
rich - Frauenfeld 0-1.

# Moscou. Championnat d'Europe
des Nations, groupe 2: URSS - Polo-
gne 2-0 (1-0).

Le classement: 1. URSS 5/9 (11-1); 2.
Portugal 4/6 (9-6); 3. Pologne 5/4 (6-8);
4. Finlande 6/1 (3-14).

Juniors «inter» A/ 1

NEUCHÀTEL-VAUD 2-2 (0-0)
A Colombier , sur le terrain des Ché-

zards , en excellent état , la sélection
cantonale neuchâteloise III a reçu
Vaud , pour sa deuxième rencontre de
championnat.

Battue à Genève dernièrement, la
formation neuchâteloise , quelque peu
remaniée , se devait , devant son pu-
blic , de réagir afin de ne pas perdre le
contact avec les équipes de tête.

Les Vaudois avaient battu nette-
ment les Valaisans et se déplaçaient
pour confirmer leurs bonnes disposi-
tions.

Dès le début de la rencontre , le pu-
blic a pu apprécier les qualités des
visiteurs: vifs, bons techniciens, col-
lectifs , homogènes, les Vaudois ont
pris l'ascendant sur leurs hôtes et ont
dominé territorialement.

Mais les Neuchàtelois avaient , eux
aussi , des atouts et , d'entrée de jeu , ils
ont montré un «onze» discipliné , ap-
pliqué , accrocheur , tant et si bien que
les actions vaudoises mouraient sou-
vent à 20 mètres du but défendu par
Wagnon , peu sollicité en fait. Et sur
contre-attaques , les coéquipiers du ca-
pitaine Amstutz , ont inquiété à quel-
ques reprises la défense adverse.

Dès la reprise , les Vaudois ont pris
les Neuchàtelois à la gorge et les ont

pressés devant leur but. Et logique-
ment , à la suite d' un «corner» , ils ont
ouvert le «score». Loin de se découra-
ger , Neuchâtel a réagi et a justement
égalisé de fort belle manière d' ailleurs.

Mais les Vaudois ont poursuivi leurs
offensives et ont repris l' avantage en
profitant d'une hésitation de la défen-
se. On ne donnait plus cher des chan-
ces des protégés de G. Gioria de reve-
nir à la marque , d'autant que deux
éléments importants de la défense ont
dû sortir pour blessures.

Mais , faisant preuve d'un positif es-
prit de corps , les Neuchàtelois ont à
nouveau réagi et ont égalisé sur con-
tre-attaque.

Neuchâtel: Wagnon (Massari);
Schumacher (Robert), Amstutz (Lego-
raro), Binetti , Huguenin; Scupola , Lu-
thy, Ferez ; Portmann , Pambianco ,
Cordero. Entraîneur:  G. Gioria.

Prochaine échéance: le 19 octobre ,
à Cortaillod , à 18 heures contre Valais.

En ouverture, la sélection neuchâ-
teloise IV a poursuivi son difficile ap-
prentissage et s'est inclinée nettement
(0-5), face à une équipe vaudoise meil-
leure dans tous les secteurs. Les jeu-
nes Neuchàtelois ont été dépassés en
rythme surtout.

Prochaine échéance: le 19 octobre ,
à Boudry, à 18 heures contre Valais.

# Première ligue: Neuchâtel I - GenèveI
VA-A Vi. Victoire de H. Robert et Porret.
Remis de Schwarz, Chivaux ct Favre.

O Troisième ligue : Neuchâtel II - Guin
4-2. Victoire de Bors , More , E. Dubois et R.
Genné.

# Quatrième ligue : Neuchâtel III  - La
Chaux-de-FondsII 4-2. Victoire de Bog dans-
ki , Hermann et Meyer. Remis de Juillerat et
Hauser.

Magnifique promotion de Neuchâtel III en
troisième li gue. Bravo.

Coupe du club
d'échecs de Neuchâtel

Leuba remporte le trophée en battant A
Robert en finale.

Championnat du club
Série A: 1. Leuba (après barrage) : 2. A.

Robert , chacun 8 points ; 2. Schwarz 6 '/i.
Eymann 5 '/:, Zahnd 5 points.

Série B: Juillerat sort vainqueur du tournoi
est , est promu en série A. C. K.

Championnat de Suisse
par équipes

SOUHAIT.- Verrons-nous
Braschler transpercer la défense
est-allemande? (ASL)

Paul Wolfisberg a communiqué mardi, à 14 heures, la composi-
tion de l'équipe de Suisse qui sera opposée aujourd'hui en fin
d'après-midi à la RDA, à Berlin-Est. Le choix du «coach» lucernois ne
comporte pas de surprises, compte tenu de l'absence de Burgener,
Decastel et Ludi. Comme prévu, Barberis fait son retour en ligne
médiane alors que Braschler a été préféré à Elsener en attaque.

Voici la composition de l'équipe de Suisse :

1. Berbig
5. Geiger

6. Wehrli 4, Egli 2. Rietmann
7. Barberis 8. Favre 10. Ponte 3. Hermann

9. Sulser 11. Braschler
Remplaçants : Engel, Ladner, Koller, Sutter, Brig-

ger, Elsener.

L'équipe de la RDA
Les responsables de la formation

est .-allemande ont également di-
vulgué leur formation.

Dès 16 h 55 à la TV
La Télévision suisse retrans-

mettra en direct le match RDA
- Suisse de cet après-midi. Dé-
but de l'émission: 16 h 55.

Présent à Brandenbourg, Dieter
Fuchs, le «coach» est-allemand , a
confirmé les noms annoncés lundi
soir , à une exception : c'est le géant
Rudwaleit qui agrdera le but:

Voici l'équipe :

Rudwaleit; Schnuphase; Kreer,
Troppa, Zozsche; Raab, Ernst,
Steinbach, Backs ; Richter , Streich.
Remplaçants : Muller , Stahmann,
Trautmann , Minge, Pastor.

r L'émission de TV « Sous la loupe» ré-
servée au footballeur xamaxien Daniel
«Don» Givens ne sera pas diffusée di-
manche prochain 16 octobre mais le di-
manche suivant, 23 octobre. Prenez-en
note !

Givens sous la loupe
le 23 octobre



La nouvelle CITROEN CXMTaWPia^n 1 : i
174 km/h, 5,71* à 90 km/h.
Jusqu'ici, les moteurs diesel étaient plus économiques que performants. Plus maintenant! La nouvelle Citroën CX DIESEL
TURBO a une vitesse de pointe de 174 km/h (95 CV) et passe en 13,3 sec. de 0 à 100 km/h.
Vous l'apprécierez particulièrement sur les longs trajets où elle vous étonnera par sa sobriété: *5,7 I à 90 km/h, 7,3 I à
120 km/h, 8,6 I en parcours urbain.

••
Deux versions équipées luxueusement: Berline et Break. CITROEN ̂ CX 25

TRD TURBO
Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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JœĤ  D'ÉQUITATION

-•x=r-V Nel'y Schaulin, Yverdon
Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux, ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Rue de Neuchâtel 51 Tél. (024) 21 59 56

13720-T99
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Plus de 450 m2 d'exposition et de vente jiMn • a 1. 
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iiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuim

tûHH'"
\^ 'jSV" 13721 -199

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Visitez LES ARCADES
face au Métropole,
rue de Neuchâtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199

r Chantier naval
Construction stratoplastique

H
Alain Staempfli
Grandson
Tél. (024) 24 35 55

^̂ "•idLsrJ -.fy ACHAT - VENTE
^^̂ ^JĤ ^̂^ F 

. .' VOILIER - MOTEUR , etc. 13722 -199

ÉCOLE D'ORGUE
Vente et location P. Silvestri

Fr. 145.— 10 leçons
Inscription et renseignements:
(038) 24 51 67 (024) 21 57 55

26792-199

_̂ ^ _̂  10CATI0N-VENTEDE
_f iTA ROBES DE MARIÉES
Ç^AA^b + ACCESSOIRES

WtÊKÊÊÊÊHÊÊÊÊ m̂ Yous serez conseillé par du
personnel qualifié

J. + B. Dumoulin Tél. (024) 21 04 17
Rue de Neuchâtel 51 - Yverdon

13723-199

7 à m M (t lu îJ

Grande exposition au premier étage
13717-199
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/7ue de Neuchâtel 51

UNE RENOMMÉE AMPLEMENT MÉRITÉE
M*™ Nelly Schaulin, c'est vraiment

la grande spécialiste de l'équitation.
Dès 15 ans, elle a consacré à cette

discipline le plus clair de son exis-
tence, partagée entre le manège -
d'abord à Yverdon durant 10 ans,
puis à Onnens depuis 6 ans, après
un apprentissage d'écuyère à Bâle,
Zurich, La Sarraz - l'enseignement
de l'équitation, le commerce de che-
vaux et, depuis 12 ans, un magasin
dont la réputation s'étend aux can-
tons romands de Neuchâtel, Vaud,
Fribourg et Genève.

Six vitrines pleines de tout ce qui
fait l'équitation, un beau magasin
spécialisé tout particulièrement, à
côté des articles neufs, des occa-
sions toujours recherchées, telle est
la boutique que l'on ne peut man-
quer au 51 de la rue de Neuchâtel, à
l'entrée d'Yverdon.

C'est un magasin important com-
me on en trouve peu dans les autres
villes romandes. Aussi n'est-il pas
étonnant que beaucoup de Gene-
vois fassent le déplacement jusqu 'à
Yverdon pour trouver chez M™ Nel-
ly Schaulin ce qu'ils ont cherché en
vain ailleurs ! Il est vrai que l'équita-
tion, les chevaux, les poneys, n'ont
plus guère de secret pour cette fem-
me étonnante qui mène de front
plusieurs activités dont celle de pro-

fesseur d'équitation au manège
d'Onnens où elle est domiciliée de-
puis quelque temps déjà, après avoir
habité Yverdon.

La renommée de cette boutique,
Mme Schaulin ne la doit qu'à elle-

Vraiment tout pour l'équitation.
(Avipress - Pierre Michel)

même, à ses compétences unanime-
ment reconnues qui sont autant de
gages de son sérieux et des conseils
que l'on peut attendre d'elle.

(Publireportage FAN)

YVERDON ;>î>
LES BAI IMS °° ^

6°
BOUTIQUE ÉQUITATION IM. SCHAULIN,

E
" I tesnRC*i>Es

„, 024/210289 JL

^̂
"'SCOUNT-MiNAGE*

19026-199
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:

La revue spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé fa Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes _WRBW__W-WBBSBff B̂S B̂ÊÊBB
d'équipement La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3/45 chi DIN, _f& 1 _f M A g ^

m g JP™ W_\W\\ WMFÎ WÊÈÈE t W ff
im cm3155 ich I DIN ou 1301 cm3/68  chi DIN. A partir de J3S_l____ W Â\ Wàf MX B%ff Ë ff M m M MËW WEB _ffl *
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. m " m m m _mJ_\ WËÈëËëWËËËËËËËËàUËtomff *
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Piano ^W
de location:
révélateur de i
talent?
Pas besoin dc dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel, en face de la Poste
tél. 038/25 7212

|UPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 104979110
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Ont des vers qui piquent. 2. A maintes
fautes à réparer. 3. Sigle colonial. Un grain
de sel peut le faire éclater. 4. Se dore au
soleil. Article. Leurs coups sont hasardeux.
5. Adverbe. Où il n'y a donc pas mèche.
Saint. 6. Se que les rafles ont de bon. 7.

Drogue. Préfixe. 8. Met la police dans sa
poche. Ecrivain suisse. 9. Qui a traîné par-
tout. Lieu de relâche. 10. Partie de derrière.
Scabreux.

VERTICALEMENT
1. Four à navets. A part. 2. Fleuve. Les
fayots n'ont pas cette cosse. 3. Me rendrai .
S'attachent à des cocottes. 4. Caprice. Ré-
pond au coup de sonnette. 5. Carabines.
Brame. 6. Symbole. Classes supérieures. 7.
On peut la prendre par une anse. Aire de
vent. Préfixe. 8. Pièce. Ce qui brille d'un
faux éclat. 9. Vagabondes. Fait briller une
étoile. 10. Plates-formes électorales.

Solution du N° 1557

HORIZONTALEMENT : 1. Guinegat-
te. - 2. Isle. Erres. - 3. Du. Fonte. - 4. Ere.
Ut. Thé. - 5. Imprimeur. - 6. Peso. Lias. -
7. Er. Mo. Suse. - 8. Implexes. - 9. Baré-
ter, ls. - 10. As. Averne.
VERTICALEMENT : 1. Gide. Pemba. -
2. Usurier. As. - 3. II. Ems. Ire. - 4. Nef.
Pomme. - 5. Our. Opta. - 6. Gentil. Lev. -
7. Art. Misère. - 8. Tréteaux. - 9. Te.
Hussein. - 10. Ester. Esse.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Lasagnes
Chou en salade
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Lasagnes maison
Proportions pour 4 personnes: 500g de fari-

ne, 4 œufs, 75g de parmesan , 1 cuillerée de
farine , 1 verre de lait. Pour la sauce : 150 g de
veau , 30g de lard , 1 carotte , 1 oignon , 1 bran-
che de céleri , 1 cuillerée d'huile , 1 cuillerée de
concentré de tomate , beurre , sel et poivre .

Préparation: Disposez la farine cn fontaine
et cassez au milieu les 4œufs entiers. Mélan-
gez et pétrissez jusqu 'à ce que vous obteniez
une pâte lisse. Aplatissez au rouleau cn une
surface aussi plane que possible et divisez en
bandes assez longues, d'une largeur de 6 cm.

Faites bouillir de l'eau salée et plongez-y les
pâtes environ 3 minutes. Retirez-les à l'égout-
toir et mettez-les immédiatement dans un ré-
cipient d'eau fraîche.

Préparez la sauce en faisant revenir dans un
mélange de beurre et d'huile le lard haché fin ,
avec oignon , carotte e! céleri hachés. Ajoutez
enfin le veau haché , salez , poivrez et laissez
rissoler. Parfumez avec le concentré de toma-
te, mouillez avec 2 verres d'eau et laissez
mijoter une heure.

Dans un plat à gratin , faites chevaucher
une couche de pâtes, tartinez avec une partie
de la sauce, nappez avec 1 cuillerée de farine
délayée dans un verre de lait. Etalez, lissez ,
saupoudrez de parmesan et renouvelez l'opé-
ration jusqu 'à épuisement. Terminez par le

parmesan et faites gratiner une dizaine de
minutes à four très chaud (la chaleur doit
pénétrer à cœur).

Un peu de vocabulaire
— Ecorcher : dépouiller un lapin , une anguille de
sa peau.
— Ecraser : aplatir du pain; dessécher au four
des graines aromati ques à l' aide d' un mortier ou
d' un rouleau.
— Ecumer: retirer l'écume qui s'est formée à la
surface d'une confiture , d' un ragoût ou d' une
sauce à l' aide d' une écumoire.

Vos enfants et vous
Attention à la fumée de tabac On chercha
pendant des semaines en vain pourquoi un
enfant de 18 mois vomissait sans raison , jus-
qu 'au jour où l'on s'aperçut que cette indis-
position se renouvelait chaque fois qu 'il s'en-
dormait sur les genoux de sa mère, laquelle ,
grande fumeuse , grillait cigarette sur cigaret-
te. Le pédiatre nous apprit que le nombre
d'enfants incommodés par la fumée du tabac
est extrêmement grand et que rares sont les
parents qui s'en doutent.

A méditer
Ensei gner c'est apprendre deux fois.

JOUBERT

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 47

- Ne protestez pas... J'ai alerté la brigade... Mais
naturellement , vous aviez pris vos précautions et
celui que nous recherchions n 'était plus là... Mr
Harvey, comme je vous l'ai dit , je ne vous crois pas
capable de protéger un assassin. Car , malgré le
jugement que cet homme a obtenu grâce au talent
de son avocat et à une juridiction boiteuse , il de-
meure pour la justice un meurtrier... un être infini-
ment dangereux... Son passé trouble en témoigne :
traite des femmes, escroqueries , chèques sans pro-
vision , et j'en passe. Je vous en prie , Mr Harvey, ne
protégez pas un tel homme... un homme capable de
tout... capable de commettre un nouveau meurtre...
un meurtre dont vous seriez en somme le complice ,
car ce serait votre rôle si , cachant cet homme, il se
livrait à un nouveau forfait.

Sandy n 'avait pas bronché ; seule , la contraction
de sa lèvre inférieure le trahissait. D'une voix neu-
tre , il demanda :

— Alors que décidez-vous , caporal Brooks?

Mollie tapota le rebord de la table qui se trouvait
devant elle avant de répondre. Elle était songeuse
et paraissait hésiter avant de prendre une décision.
Elle dit:

— Notez que je pourrais vous mettre en état
d'arrestation... Mais je préfère faire appel à votre
conscience... Mr Harvey, je vous donne jusqu 'à de-
main midi pour livrer Curtis Williams à la justice...
J'espère que cette nuit vous portera conseil et que
vous comprendrez où est votre devoir.

— En somme, vous me donnez un sursis, comme
un condamné? jeta-t-il , mordant.

— Exactement.
— C'est très généreux à vous , caporal Brooks ,

mais apprenez que je n'ai que faire de votre généro-
sité.

L'intonation était sans réplique; Mollie comprit
que ce diable d'homme ne s'était pas laissé convain-
cre par son discours. Elle songea que son chef ,
l'inspecteur Murphy, aurait eu sans doute des argu-
ments plus décisifs. C'était lui d'ailleurs qui aurait
dû venir ici à sa place. Pour une raison , qui devait
être d'ordre privé , depuis quarante-huit heures on
ne l' avait pas vu à son bureau. Miss Brooks pensa
que l'absence de son chef tombait vraiment bien
mal.

Elle posa son regard aigu sur Sandy pour décla-
rer :

— Mr Harvey, je vous salue , en espérant malgré
tout que vous méditerez mon conseil... Vous avez
jusqu 'à demain midi... Après je ne répondrai plus

de rien , ajouta-t-elle avant de disparaître.
Sandy songea que tout se compliquait terrible-

ment. Cependant , il était trop tard pour reculer.
N'était-ce pas ce soir qu 'il allait toucher au but... Il
se faisait fort , après le gala du Paradise , d'entraîner
Cornelia ici...

CHAPITRE XI
Flore s'était enfermée dans sa chambre de l'hôtel

Salisbury, elle avait passé tout l'après-midi seule avec
son chagrin.

Un peu avant dix-huit heures, le téléphone sonna.
Elle décrocha pensant que Laurence l'appelait. Elle
crut défaillir en reconnaissant la voix de Sandy.
- Ma chérie, je t'ai appelée tout à l'heure à l'O.N.U.

On m'a dit que tu étais rentrée chez toi. J'espère que
tu n'es pas souffrante ? demanda-t-il avec anxiété.

- J'avais la tète lourde, mais tout va bien mainte-
nant...

Elle mentait allègrement , car un fol espoir l'avait
soudain envahie.

Peut-être que son imagination lui avait fait construi-
re tout un roman? Cette Cornelia n'était-elle, pour lui,
qu'une relation quelconque?

Pour s'en assurer, elle lui demanda :
- Ne pourrions-nous sortir ensemble ce soir? J'ai le

cafard... et je voudrais te voir.
Sa dernière phrase avait le ton d'une prière au bout

du fil. Sandy parut hésiter, puis il dit:
- Comme je suis navré, ma chérie, mais ce soir cela

m'est absolument impossible!

- Impossible, répéta-t-elle.

Il reprit très vite :

- Hélas ! J'ai un dîner d'affaires très important... Je
ne peux esquiver cette corvée. Mais demain si tu
veux... Demain, nous passerons toute la soirée ensem-
ble.

Il lui dit autre chose qu'elle n'entendit pas, car tout
ce qu'il dirait maintenant serait pour elle sans valeur.
Quelle comédie lui jouait- i l?

Elle raccrocha sur un vague au revoir , la gorge serrée,
les idées en déroute. Elle se sentait incapable de rester
dans sa chambre à attendre le retour de Laurence qui,
ce soir, allait à un concert avec des amis. Pour apaiser
sa peine et son énervement , elle sortit. Elle marcha le
long des rues bruyantes et encombrées par la foule des
employés qui quittaient leurs bureaux.

Elle s'arrêta dans un snack-bar. Elle prit une tasse de
thé et des toasts, puis elle repartit à l'aventure.

Machinalement, ses pas la portèrent jusqu 'au Wal-
dorf-Astoria. En regardant le palace, une pensée folle
l'assaillit. Entrer dans un des salons qui donnaient sur
le grand hall et guetter, pour voir si Sandy ne venait
pas chercher Cornelia... Malgré tout, elle espérait. Qui
sait? Peut-être ne l'avait- i l  pas trompée en lui disant
qu'il avait un dîner d'affaires ?

D'un air décidé, elle entra dans le palace et prit place
dans un des profonds fauteuils de cuir qui se trou-
vaient un peu en retrait non loin de la porte principale.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Escapades, en compagnie de

Pierre Lang

16.55 Football
Championnat d'Europe des
Nations:
Allemagne de l'Est - Suisse
Eurovision de Berlin-Est

17.45 Téléjournal
pendant la mi-temps

18.40 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Studio 4

Les variétés présentées par Alain
Morisod et Christian Morin

Daniel Balavoine et Michel Berger,
vedettes de la soirée. (Photo TVR)

21.10 TéléScope
Le magazine de la science:
Midi net à 14 heures
la captivante histoire de la mesure
du temps
In vino veritas
Un verre de vin : association
intime du soleil et de la terre, un
bouquet pour chaque cru.

22.05 Regards protestants
Luther , un grand Réformateur
film de la TV allemande (DDR)

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Résultats des matches du
championnat d'Europe des
nations

23.50 Bonne nuit !
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â| FRAHCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

13.50 Vitamine
Les nouvelles émissions
pour les jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction
17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack Spot
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T Fl actualités
20.35 Mercredis de l'information

Le magazine de T F 1
La menace biochimique
reportage de Julien Galeotti

21.40 Rêves d'image
de Claude Debussy:
- Trois Nocturnes: «La mer» ,

«Nuages» et « Fêtes»
Chœur et Orchestre national de
France, dirigé par Lorin Maazel

22.30 Histoires naturelles
proposé par Etienne Lalou:
Gibier d'eau en Camargue

23.00 T F1 dernière

^=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Lothar Brabdler
Cima Ouest di Lavaredo :
«Stradivafervu », la dernière
voie vierge de ce massif des
Dolomites

14.25 Goldorak
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Echouage des baleines:
non au suicide

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettrs
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Chine à Paris
nouvelle enquête du commissaire
Cabrol réalisée par François Martin

21.55 Les jours de notre vie
Les nouvelles maladies infectieuses

22.50 Histoire courte
23.05 Antenne 2 dernière
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Î Pl FftANCE 3 |
15.00 A l'assemblée nationale

Questions à poser
17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (4)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre
20.35 Cadence S

Les variétés de Guy Lux
21.50 Soir 3 dernière

22.10 L'esprit du devoir
Les origines du compagnonnage
sont mal connues, mais on sait
qu'il existait déjà au Moyen Age
et sans doute avant.

23.00 Prélude à la nuit

UUJ SVIZZERA 
I I HMLIAIiM ¦ ¦ ¦ ¦ •. .

16.55 Calcio a Berlino-est
Germania orientale - Svizzera
TV Svizzera romanda

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... suoni e realtà
19.25 George e Mildred

A lume di candela
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni fédéral! '83

Incontro con il PPD

21.25 Collilandia

Ospite délia serata, Mino Reitano.
(Foto TSI)

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio: Campionato
d'Europa.DDR - Svizzera e
Scozia-Belgio
Telegiornale

UVwJ SUISSE
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16.10 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

16.55 Football à Berlin-Est
Championnat d'Europe:
DDR -Suisse
Eurovision de Berlin-Est

17.45 Téléjournal
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Rencontre avec le LDU)
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé :
Rhumatismes: Etat des
recherches, de la prévention, des
méthodes de soins

21.10 Cabaret suisse
Extraits du spectacle
«Im Himmel»
de Kaspar Fischer

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

(Reprise du 30.10)
22.50 Mercredi sport

Reflets des matches du
Championnat d'Europe
de football

24.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE i l -

10.03 Ganz unter uns - Von Alan
Ayckbourn - Régie: Heinz Schirk. 11.20
Die Montagsmaler. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Prof. Grzimek: Ein Wun-
derbaum rettet viele Tiere. 17.00 Klamot-
tenkiste - Larry, der Kulissenschieber.
17.15 Da schau heri - Sendung fur Neu-
gierige. 17.45 Kônig Rollo. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.23 Harro Lar-
ry - Tommy, der Hausgast. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Ausflug zum Vater -
Hand aufs Herz. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Knapp-Familie -
Film von Stephan Meyer. 21.55 Titel , The-
sen, Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 wie eine Tràne im
Ozean (1) - 3teil. Fernsehfilm nach Manès
Sperber - Nutzlose Reise - Régie: Fritz
Umgelter. 1.00 Tagesschau.

|̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Ganz unter uns - Von Alan
Ayckbourn - Régie: Heinz Schirk. 1211.20
Die Montagsmaler. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Der grù-
ne Rauch aus der Reihe « Bettkantenge-
schichten». 16.35 Paradies voiler Geheim-
nisse - Impressionen aus Chile. 17.00 Heu-
te - Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der Weg nach Oregon - Durch die
Wùste. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Telemotor - Das Auto-
magazin. 20.15 bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Stimmen in der Dunkelheit.
22.10 Geist und Feuer - Dominikus und
die Freiheit des Denkens - Film von Ule
Eith. 22.40 Theaterwerkstatt : Peer Gynt
(Zweikanalton deutsch/franz.) - Schau-
spiel von Henrik Ibsen (Kurzfassung). 1.00
Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzosisch. 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Die Frau mit den zwei Gesichtern - Amerik.
Spielfilm - Régie: George Cukor. 12.00
Die Mantiden - Sùdeuropàische Fangheu-
schrecken - Film von Richard Mostler.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 So ein Theater. 17.30 Biene Maja -
Der Kampf um die Blattlàuse. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Und die Tuba blàst der Hu-
ber. - Die Handgemolkene. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Frucht des Tropenbaumes - Engl. Spiona-
gefilm - Régie: Blake Edwards. 22.00
Spiegelbilder: Ràtsel - Das Lieblingsbuch
von Lorin Maazel. 22.15 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 et 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute ocuméni-
que. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le
Billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 In-
dicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.40 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? avec à: 12.20 Tais-toi et mange,
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps ,
avec à 13.30 Les nouveautés du disque
Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Sport et musique. 18.05 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Actualités régiona-
les. 18.30 Sport et musique (suite). 19.00
Spécial élections. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: L'Or qui tue,
d'Helmut Schilling. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis-
se-musi que. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les
livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom-
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait d'interprète: Edith
Piaf pour les 20 ans de sa mort . 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

*$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront dociles et affectueux,

* mais peu enclins aux études.
**
i BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Faites preuve de décision et
* soyez clair et précis. La période n'est
* pas aux grandes réalisations. Amour:
* Quiétude des cœurs qui battent à
$ l'unisson, sur un rythme paisible. San-
* té: Rien à craindre, sinon une nervosi-
* té accrue. Attention aux colères «ren-
* trées».
•
* TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
* Echanges de vues constructifs avec
$ vos collègues. Amour: Pas d'opposi-
* tion planétaire au sujet de vos rapports
* affectifs qui se dérouleront bien. San-
* té: Prudence sur les routes. Votre der-
î nier accident ne vous a pas suffi !
*** GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous aurez la possibilité de
* trouver d'autres voies, de créer de nou-
î velles alliances. Amour: La chance
* vous secondera. Un voyage est à l'étu-
* de. Il pourrait vous offrir de grandes
* perspectives. Santé : Ne négligez pas
i les week-ends à la campagne. C'est un
* repos absolument nécessaire.
•
1 CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Bonnes idées, projets réalisa-
* blés. Ne forcez rien : votre hâte pourrait
£ compromettre les résultats. Amour:
* Vous êtes plus à l'aise dans la solide
* amitié amoureuse que dans les orages
* de la passion. Santé : Nervosité , ris-
* que d'imprudence. Pourquoi veiller
* aussi tard?
¦*•

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Pessimisme inexplicable et
totalement injustifié. Certes, vous êtes
nerveux et tout vous paraît compliqué.
Amour: Vous allez traverser une pé-
riode noire, les astres sont en mauvaise
position pour vous. Santé: Attention
aux coups de froid toujours possibles
en cette saison.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre travail vous donnera
des satisfactions. Occupez-vous des
petites questions «secondaires».
Amour: Ce n'est plus tout à fait la
tendresse lumineuse. La vie en rose
connaît quelques ratés. Santé: Un
rien de fatigue ou de dépression, rien
de grave. Essayez de vous distraire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos finances sont en voie
d'amélioration , ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heu-
res agréables et sereines avec les êtres
chers.Santé : N'hésitez pas à consulter
un dentiste. Depuis le temps que cette
dent vous chicane...

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les petites questions seront
vite et bien résolues. Les autres exigent
du temps et de la précision. Amour:
Menace de déconvenues sentimenta-
les qui pourraient aller jusqu 'à la ruptu-
re par entêtement. Santé : Ne laissez
pas traîner en longueur vos éventuels
malaises, faites appel à votre médecin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
" Travail: Cravachez , tout ira vite et

bien. Ne négligez pas les problèmes
quotidiens. Amour: Vous passerez
une bonne journée et vos rapports af-
fectifs seront empreints de sérénité.
Santé: Votre anxiété a des répercus-
sions sur votre physique: gardez le mo-
ral.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Démarches , négociations et
contacts vous réservent de grandes
surprises. Amour: Vous multipliez les
sautes d'humeur avec un égoïsme allè-
gre. Santé: Bonne forme. Menez une
vie régulière. Voyez quand même des
amis. Pour le moral.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Votre travail exige application
et précision. Relisez bien tout ce que
vous écrivez. Amour: Le vent est en
train de tourner , vos actions seront en
hausse. Santé: Amélioration sensible.
Repos et détente sont à l'ordre du jour.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre travail vous permet
d'espérer un meilleur rendement et ré-
glerez vos problèmes d'argent.
Amour: L'entente amoureuse récem-
ment recouvrée s'affirme , accord sans
nuages. Santé: Surveillez votre ligne
et prenez de l'exercice régulièrement ,
mais raisonnablement.

* * * * * * * * *A * A * * * ** * * * *  •••••••• ¦*

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ROHAN
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Agence de voyages
Rémy Christinat

Tél. (038) 53 32 86/7

OFFRES SPÉCIALES
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE M

LUGANO VISITE DE LA SUISSE MINIATURE I
Prix: logement et pension complète + entrée Fr. 170.— i j

Départ V.D.R. samedi 8 h |
Départ NE samedi 8 h 30 154386-110 H
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présente
Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.
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Remarquable dans ses possibilités, ses
performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.

S f̂trB I 1ÊÈ ^̂ P 

I"I 

tf  ̂iswi-no

AVENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27
154823-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TREILLIS URSUS 15 m, 30 fr.; grande armoire
moderne, 200 fr. Tél. 24 10 18. 151663 -161

FRIGO ELECTROLUX 138 litres, état neuf .
Tél . 25 52 39, le matin. 151395-161

BELLES POMMES DE TERRE . 60 fr . les
100 kg livrés. Tél . (038) 25 26 63. 151724-151

1 ANCIEN BUREAU CFF, 100 fr .; 1 robe de
mariée bleu ciel avec chapeau , 200 fr .; 1 porte-
bagages de voiture modèle standard , 20 fr. Tél .
(038) 53 48 85. seulement à 12 heures.

1516 5 1 16 1

2 RACKS (meubles) Hi-Fi neufs, bas prix. tél .
(038) 46 16 58. 151635 î et

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses , rouge, im-
peccable, 800 fr. Tél. 41 11 38. 151670 161

COMMODE et meuble de téléphone.
Tél. 33 39 55. 151675 -161

PENDULE Atmos Jaeger Le Coultre, neuve.
Adresser offres écrites à FX 2037 au bureau du
journal. 151647 161

BELLE ARMOIRE à glace , noyer , 3 pones.
Tél. 33 67 54 (entre 18 et 19 h). isiew-iei

SALLE À MANGER, parfait état , style Renais-
sance française, massif , très haute qualité : buf-
fet , crédence , table ronde avec rallonge, 6 chai-
ses. Adresser offres écrites à GY 2038 au bureau
du journal. I5i648- i6i

ACHÈTE TABLEAUX huile Fritz Leuba.
Tél. 31 72 57. 151*58-162

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec four.
Tél. 25 52 33, le matin. 151874-162

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1 appar-
tement 3 pièces , 420 fr. + 110 fr. charges, dès le
1er novembre. Tél. 53 24 31. 151619 -153

ÉCHANGE D'APPARTEMENT de 4 pièces
contre deux à trois pièces à Saint-Biaise.
Tél. 33 23 57. 151394-153

MARIN. APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
tranquillité. Adresser offres écrites à IA 2040 au
bureau du journal. 151577-153

GORGIER. 2 PIÈCES. 365 fr. + 55 fr. charges,
dès le 15 octobre. Tél. 53 24 31. 151620 -163

3 PIÈCES à Neuchâtel pour mi-novembre.
Loyer 61 5 fr. Tél. privé 25 47 36/prof. 24 42 40
Mmc Muffang). 151728-163

DANS CHALET. APPARTEMENT de vacan-
ces aux Paccots sur Châtel-Saint-Denis, à louer
à l'année, à couple soigneux. Tél. (021 )
26 07 73, le soir. 154389.163

URGENT. APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
confort, agencé, 625 fr. + charges, pour le 1er

novembre 1983 à Saint-Martin. Tél. (038)
53 48 85, seulement à 12 heures. 151652 -163

WEEK-END. Bel appartement meublé, garage,
jardin ombragé. Jura. Tél. 31 69 13. 151676-16 3

CRANS centre, studio 3 personnes, saison hi-
ver. Tél. (038) 25 91 30. 155231 -163

POUR LE 1" NOVEMBRE: Serrières, 3 piè-
ces, balcon, cuisine agencée. Tél. 21 21 91, int.
2475, heures de bureau. 151601 163

URGENT! 3 à 4 pièces au Landeron.
Tél. 51 42 21 (le soir). 151266 -164

PERSONNE SEULE cherche appartement 1-3
pièces, loyer modéré, région Neuchâtel, à l'exté-
rieur du centre. Tél. (038) 21 21 25, int. 427,
pendant les heures de bureau. isi646- i64

APPARTEMENT 4 pièces, confort. Ville ou
proches environs. Tél. 47 13 93, repas.15i664 .i64

JE C H E R C H E  G A R A G E  à Peseux.
Tél. 31 31 69. après 18 heures. 151727.164

OFFRONS APPARTEMENT MEUBLÉ
(3 pièces) + salaire à personne pouvant faire le
ménage d'une dame âgée, dans villa , Neuchâtel.
Novembre ou date à convenir. Adresser offres
écrites à JB 2041 au bureau du jou rnal.

151678-165

JEUNE HOMME cherche place dans bar à café
pour servir. Téléphonez entre 12 h et 13 h au
(038) 25 44 51. îs iesi iee

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 08 35. 151657-166

ÉTUDIANTE cherche travail auprès de person-
nes âgées. Si possible nourrie, logée. Tél. (038)
3 3 1 9 81. 151711 166

JEUNE FILLE portugaise, 20 ans. cherche em-
ploi. Tél. 24 05 52. 151680 166

JEUNE EMPLOYÉE de commerce de détail
cherche place dans bureau ou éventuellement
dans usine. Libre tout de suite. Région Neuchâ-
tel - Marin. Tél. 25 94 85. 151666-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

«ERFAHRUNGSAUSTAUSCHGRUPPE fur
deutschsprechende Ehepaare». Tél. (038)
42 45 17. 150046-167

JEUNE HOMME. 23 ANS. cherche, pour
rompre solitude, jeune fille entre 18 et 30 ans.
romantique et calme. Mariage si entente. Photo
et téléphone svp. Ecrire à KC 2042 au bureau du
journal. 151726-167

«DU TUST DEINE HAND AUF und satti gst
ailes, was da lebt , mit Wohlgefallen» . Ps. 145 :
16. Evangelische Stadtmission, Neuchâtel.
Tél. 24 52 44. 151660-167

QUI CÉDERAIT À PRIX modéré à la SPA, pour
son Refuge de Cottendart, 1 machine à laver le
linge, 1 machine à écrire électrique, 1 caisse
enregistreuse 6 services? Tél. 41 23 48.151713-167

DIVERS: dame ferait travaux de tapisserie. Tél.
(038) 25 46 73. 151723 167

TROUVÉ A CORTAILLOD jeune chat , gris
tigré. Tél. 42 14 41 ou 42 14 60. 151672-169

QUI ADOPTERAIT chats et chiens? Refuge
Cottendart , tél. 41 23 48. 151712 159

TROUVÉ CHATON blanc, queue rayée roux, à
Neuchâtel; chaton tigré, poitrine blanche, au
port de Saint-Aubin. Refuge SPA : tél. 41 23 48.

151729-169

I PASDEPANIQUF I
M NOUS VOUS AIDONS J

Fausses-Brayes 1



CHOUETTE COMME TOUT,
A GILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.
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Essayez-la, pour voir. La Corsa vous attend chez les distrib uteurs Opel. ^̂ m^mlMÈ wmmmMmmmmmëm
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -. ... ... .—£ CT nn/ /̂^DÈC
/.a Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10'900.- à Fr. 13'300. -. «MI -I* MJKBILIIE CI rKxJl^KtO
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Certains
/ . à la liqueur.

J%_Wt'': délicieux.

^̂ mercure llll
Les pralinés de Mercure.

154804-110

* Familles * \
de Neuchâtel! i

OÙ utcs-vous?

Nous cherchons des famiiles (avec ou
sans enfants)3 l'esprit ouvert , désireu-
ses d ' améliorer <ivcc nous le concept de
L'année en Suisse romande : nous offrons
3 nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur

encadrement fa- H f̂ifo
 ̂

f -
milial.La jeune LVĵ 5K*̂^
fille trava 11 le / ̂ w \ r/ ̂ *-N

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne]

f Fatigue nerveuse, \
affaiblissement, lassitude?

Armez-vous pour l'hiver avec le
fortifiant AROMAPHOS

ï~5*. T /-»» JJ »C QcurckllnciCi il a créé un fortifiant-reconstituant'LeA/r. ÂJUUIS aCVCUnge efficace: l'AROMAPHOS .
est allé chercher dans la nature ce qui Celui-ci réunit , dans sa formule, des
peut soulager les humains. substances actives. Il ag it très
Bien connu par ses médicaments à base positivement contre la fati gue nerveuse,
d'extraits naturels de plantes médicinales, la lassitude et l'affaiblissement.

En vente dans les drogueries et pharmacies.

Neuchâtel : Pharmacie J.-C. Bornand, rue Saint-Maurice 2 Pharmacie Centrale, !
P. Matthys, rue de l'Hôpital - Droguerie du Marché, E. Hurzeler , place Pury 2 - Pharmacie des

j Portes-Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie Soleil-Centre. K. Kreis,
Place Pury - Pharmacie-Droguerie F. Tripet , rue du Seyon 8. La Chaux-de-Fonds: !

! Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer , av. L.-Robert 57 - Pharmacie de la Fontaine, j
i H. Nagel, av. j
J L.-Rooert 13 bis - Pharmacie des Forges, P. Bùrki, av. Charles-Naine 2a - Droguerie Perro- i

co SA, place de l'Hôtel-de-Ville 5. Fleurier: Pharmacie H. Galland-Jenni. Colombier: j
Droguerie de Colombier F. Engdahl. Le Locle: Droguerie du Marais, P. Jeanneret. La
Neuveville: Droguerie-parfumerie K. Zesiger. i54689-no

CONTINUITÉ ET OUVERTURE

Trois débats publics
et contradictoires

Sous l'égide du parti Libéral-PPN du district de Boudry

À BOUDRY jeudi 13 octobre, Hôtel du Lion d'Or, 20 h 15
Présidence: M. Alain BERGER

POLITIQUE ET ÉCOLOGIE
avec: MM Jean CAVADINI, Conseiller d'Etat et Conseiller National

Pierre HIRSCHY, député et candidat au Conseil National
Invités: MM Maurice LACK et Roger FAVRE , candidats écologistes au

Conseil National.
Modérateur: M. Jean-François de CHAMBRIER

À CORCELLES mardi 18 octobre, Hôtel de la Gare, 20h 15
Présidence : M. Jean-Daniel PERRET

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
ET PROGRÈS SOCIAL

avec: MM Jean-François AUBERT, Conseiller aux Etats
Jean-Claude BARBEZAT, député et candidat au Conseil Natio-
nal

Invités: MM Jean-Pierre GHELFI, député et Francis MATTHEY, député
et conseiller communal Chaux-de-Fonds

Modérateur: M. Amiod de DARDEL

! À ST-AUBIN mardi 18 octobre, Hôtel de la Poste, 20 h 15
Présidence : M. Pierre-André HUGUENIN

DÉFENSE NATIONALE ET
OBJECTION DE CONSCIENCE

avec : M. François JEANNERET, Conseiller National
M™ Marguerite RENK , candidate au Conseil National

Invité: M. le Professeur Pierre Luigi DUBIED de la faculté de Théologie
de l'Université de Neuchâtel

Modérateur: M. Fred WYSS, ancien Président du Grand Conseil

n°nillili n Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés

? 
IKMwl par les problèmes évoqués au cours de ces

i °T^Tf̂ 1 
réunions sont cordialement invités à venir

TtrrhrJTrM-**-* faire valoir leurs opinions.y m_wn^&_m
t̂^y Parti Libéral-PPN du district de Boudry

^¦¦̂ r La Présidente : M™ Monique DVORAK
^^  ̂ 154B21- 110

W^mrSimÊ^K l II M M L*H
^̂ SmêmË:w ^" ¦ "̂
Foire Suisse de '̂ fflÊiÈ __W A votre rythme à l'OLMA - |
l'agriculture et de l_ WÊ!___ l billets de chemins de fer à
l'industrie laitière ' ':il®__tÊ$i prix réduit

St"Ga " 9œl 13-23 octo bre 1983

Entreprise P.-A. Stauffer
à votre service

plâtrerie-peinture
Ribage plastique - papiers
peints, échafaudages tubulai-
res, isolation et réfection de
façade.
Devis sans engagement.
Gibraltar 18, Neuchâtel
Tél. 25 48 46 - 33 49 82.

151610-110

1JJOUi- I IU

y^b̂s»̂  Certains

mercure llll
Les pralinés de Mercure.

154803-110

Désenclaver le canton
Du point de vue économique , le canton de Neuchâtel est passé du 8e au 20e rang des cantons suisses en
une dizaine d'années. Parm i les mesures nécessaires pour vaincre nos difficultés , il en est une qui revient
tout naturellement à l'Etat : l' amélioration des voies dc communication. Une bonne complémentarité
des réseaux ferroviaire et routier représente un atout dont r——  ̂nous ne saurions nous passer pour réussir une politique de "__JÊj$_\W^
promotion économique dynamique. ¦̂ ¦kfeBjllï \Or, nous devons malheureusement constater que notre ¦f-&|,'̂ ç!n. '
canton est très mal relie au reste du pays. Pour les radicaux __W_wf c :̂ '̂_ w.neuchàtelois , cette situation est inacceptable. C'est pourquoi. ' v BrJraHfc f̂ifev
ils luttent pour désenclaver leur canton. ||| Ĵ\:B|| HH[ X.
Aidez-les dans leur combat : votez pour eux ! - m'&' BC _Îf jBn

^pHyâ fÊ s

Maurice Fa\Te 
 ̂ >BI1B^candidat radical au Conseil des Etats ̂  _m^Ê &_r V

Moins d'Etat, plus de liberté! ¦KBPBSI-.
' *¦ 1 5 5 1 9 1 1 1 0  ^̂ ^̂ "̂  i i i ¦ m n ¦

Ingénieur ETS
diplômé, constructeur en microtech-
nique (quartz et mécanique),
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offres sous chiffres
X 28-300589 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 154373 us

Jeune homme
cherche place

boulanger-
pâtissier
libre tout de suite.

Tél. (039) 541431
(midi). 154428 138

Dame cherche
travail
à temps complet ou
partiel dans magasin ,
boutique ou tea-room.
Tél. (038) 42 13 40

Employée
de bureau
cherche emploi de
facturation à domicile.

Tél. 51 30 91 de 9 h à
12 h. 151624 138

Jeune
secrétaire
d/f/e/i,
Suissesse allemande,
cherche travail
intéressant dans
bureau, hôtel ou
boutique.

Tél. (034) 45 20 21.
155195-138

Jeune tille, /^ ans,
cherche place

d'aide de bureau
région Val de-Ruz ¦
Neuchâtel , 4 ans de
pratique dans peine
entreprise. Date à
convenu.
Tél. (038) 57 13 07.
heures des repas.

151714-138

155230-138

Employée
de bureau
cherche travail
intéressant , plusieurs
années d'expérience ,
connaissance de la
vente, langue maternelle
française, bonnes
connaissances
d'allemand.

Adresser offres
écrites à DV 2035 au
bureau du journal.

151325-138

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345 —
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038)33 20 20

28600-110

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel .
Expertise gratuite et
sans engagement.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948110

m-t&S- îL. Certains
¦5|5EÊ§3ijr̂  à 

la 
crème.

^̂ ^Pk. \ Tous
§lf ~ T*P k^l^S  délicieux.

mercure El
Les pralinés de Mercure.

154799 l '.o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

-MN-

• Vendredi 14 «
• samedi 15 *
* dimanche 16 octobre "

: vente :
: de pommes ]
# Willy Ribaux arboriculteur JRoute de l'Abbaye 6
# 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 11 70 :

. , , .. _ . _ _ 155281-110

':-'~*-ff im " , - ': -wP^^
ĵ nercureËI

Les pralinés de Mercure.
154801-110

L SALON EXPO DU PORT
j(||fek Neuchâtel du 21 au 30 octobre

'̂ ¦jjB''̂  Patronages Ville de Neuchâtel
V FAN-L'EXPRESS

Veuf dans la septantaine, sportif
et en bonne santé, seul, désire
rencontrer

amie
de 55-65 ans, soignée, aimant la
nature, le ski de fond, la musique,
le théâtre pour sorties et rompre
la solitude. Auto à disposition.
Situation financière sans impor-
tance. Région Bienne-Neuchâtel.
Toute demande avec photo rece-
vra une réponse.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres E 353 333
Publicitas, 2501 Bienne.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU À NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 154073110

mercure lll
Les pralinés de Mercure.

154802-110

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.

155172-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ,i | !j | j  j ytfgtiiiJBMiMJBHffiB^MB^fflHBGBi
diront comment trou- ill !|[I F

^^

d'argent , une solution II 11 Dai lCgU© CaUTBllO
sûre, rapide et sans I 11™.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165 110

HS"' . . ¦ •Hi aux fruits,

ffi Bâ  U délicieux.
UBjRC* i

. • . L̂ j''.

m̂ercure I I
, Les pralinés de Mercure.
1 154800-110

Mercredi 12 octobre 1983

»3j L'horaire du car:
PLe Locle:

,
. r .: h  Place du Marché 8.15 h.

5-* La Chaux-de-Fonds:
3  ̂ Place de la Gare 8.30 h.

S? Neuchâtel:
giP Devant magasin 9.00 h.

jS r̂ Renseignements et réservations:_? mmmmm
& _ 7______T___ \
t?X±I____ i2____ \
j  -jP* ^H ¦ ._ .. .. ______w

î/ Neuchâtel
g '̂ Tél. 038-25 7914 Z
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:; 
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FAN—L'EXPRESS 

Voyage gratuit |
^̂ ^ ^̂ ^LJ 

au centre européen du meuble à SUHR "Ci
WjW ^̂ t**00**^ 1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \S
iHlrï *̂'̂  éBÊk 1 * ï̂
Ollll ÉÊBÈk, fi^ I ~»  ̂ - .̂KUwaniiiMi !— ~~iMMaM \S
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ACHATS - VENTES M
VIEUX V BIJOUX I
Pa.emeni 022/32 09 54 j .!
comptant i 1
G. GUTTLY. 24, rue Cendrier, Genève 28787-vioM
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La «plaisanterie» de M. Joumblatt
BEYROUTH , ( A P ) .  - M. Waiid

Jumblatt a refusé mardi d 'assister à la
conférence de réconciliation nationale
dans le Palais présidentiel , et a proposé
que la rencontre ait lieu à bord d'un
navire grec au large de Beyrouth.

Ce veto du chef druze compromet les
chances de voir la conférence se mettre
rap idement au travail.

M. Jo umblatt , dit un communiqué du
parti socialiste progressiste , « refuse d'as-
sister à une conférence au Palais prési-
dentiel. Le chef du parti propose que la
première rencontre de la conférence de
réconciliation nationale se tienne à bord
d'un navire grec battant un pavillon liba-
nais». Mais le gouvernement libanais a
aussitôt rejeté cette proposition.

« M .Joumblatt doit p laisanter» , a dit un
porte-parole .

On avait dit de source proche du prési-
dent Gemayel et de l 'A rabie séoudite que
la Syrie avait accepté que la conférence
se tienne au palais de Baabda , à la condi-
tion que ses alliés acceptent aussi. Mais
on sait que le président Gemayel n 'est pas
disposé à accepter d'autres choix que son
palais ou l 'Arabie séoudite.

Le premier ministre libanais . M.  Shafik
Wazzan , a mis en garde mardi contre un
excès d'optimisme. Il a indiqué que le
gouvernemen t n 'avait pas encore envoyé
les invitations officielles aux neuf « lea-
ders » libanais qui doivent participer à la
conférence . « Il y a un petit problème
mineur encore à rég ler» , a-t-il dit aux
journalistes . « Quand ce sera fait , les invi-
tations seront envoyées ».

Sur le terrain , on signalait mardi la
persistance de petites violations sporadi-
ques du cessez-le-feu. C'est ainsi que des
miliciens chiites tiraien t de temps en
temps sur les positions de l 'armée libanai-
se dans la banlieue sud de la capitale ,
mais on ne signalait'pas de victimes. '

Massacres : e Tchad dément
N'DJAMENA (ATS/AFP).- Le gou-

vernement tchadien a catégoriquement
démenti mardi l'assassinat de civils par
ses forces armées, dénoncé lundi par
«Amnesty International» (voir notre der-
nière édition).

Selon le ministre tchadien de l'infor-
mation, M. Mamahamat Soumaila, l'or-
ganisation internationale, qui avait parlé
de l'assassinat de plus de 160 civils au
cours des derniers mois par les forces
gouvernementales, en dehors des zones
de combat, «a été induite en erreur par
des gens mal intentionnés». Le ministre
tchadien a affirmé que la diffusion de
telles nouvelles était une «manœuvre qui

cache des réalités dans le nord du
Tchad».

Il a, en revanche, accusé le régime de
Tripoli de se livrer à un «génocide des
populations» tchadiennes dans cette
partie du pays occupée par la Libye.

Le ministre n'a pas écarté la possibilité
d'«accidents» pouvant arriver lors des
accrochages entre forces armées enne-
mies, et a indiqué que les autorités de
N'Djamena ne s'opposeraient pas à ce
qu'«Amnesty» envoie sur place une mis-
sion d'enquête. Il a d'autre part affirmé
que les prisonniers de guerre étaient
«très bien traités».

NEUCHÂTEL 10 oct. 11 oct.
Banque nationale . 680— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 715.— 715.— o
Neuchâtel.ass 540— o 540.— o
Gardy -, 50.— o 40.— d
Cortaillod 1420.— d 1420.— d
Cossonay 1320—d 1320.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200— o 195— d
Ciment Portland .. —.— —.—
Jac.-Suchard p. ... 6050— d 6100.— d
Jac. -Suchard n. ... 1400.— d 1410.— d
Jac.-Suchard b. ... 585.— d  585.— d
Navig. Ntel priv. .. 160— d 160.— d
Girard Perregaux .. — .— —.—
Hermès port 350.— d 380.— d
Hermès nom 93.— d 96.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 765.—
Bobst pon 1330.— 1340.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1305 — 1300 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 500 — 505.—
Publicitas 2740.— 2750.—
Rinsoz & Ormond . 430— d 430— d
U Suisse-vie ass. . —.— 4560.— d
Zyma 850— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 575—d 590— o
Charmilles port. ... 325— d 330.— d
Physique port 123.— d 123.— d
Physique nom 85— d 81.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.26 —.26
Olivetti priv 4.45 4.45
Schlumberger 113.50 117.50
Swedish Match ... 67 — d 67.50
Elektrolux B 62.75 d 63 —
SKFB 44— 43.75

BÂLE
Pirelli Internat 267 — 267.50
Bâloise Hold. n. ... 610.— 630 —
Bâloise Hold b. ... 1160 — 1175.—
Ciba-Geigy port. .. 2130 — 2170.—
Ciba-Geigy nom. . 881.— 886 —
Ciba-Geigy taon ... 1730.— 1735.—
Sandoz port 6775— 6825 —
Sandoz nom 2265— 2270 —
Sandoz bon 1055.— 1050.—
Hoffmann-LR.ca. . 96000.— 95750 —
Hoffmann-LR. jee . 90750 — 91000 —
Hoffmann-LRi/io 9075 — 9100.—

ZURICH
Swissair port 856 — 856.—
Swissair nom 746 — 743 —
Banque Leu port. .. 4200.— 4225 —
Banque Leu nom. . 2575.— d 2575.— d
Banque Leu bon .. 605.— 610.—
UBS port 3090.— 3130 —
UBS nom 597 — 598.—
UBS bon 111.50 111.50
SBS port 303.— 302.—
SBS nom 234 — 232.—
SBS bon 252.— 252 —
Crèd. Suisse port. .. 2105 — 2105 —
Créd. Suisse nom. . 405.— 403.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1410.—
Bq. pop. suisse b. .. 138.— 138.50
ADIA 1560.— 1610 —
Elektrowatt 2900— 2910.—
Financ. de presse .. 285 — 285 —
Holderbank port. .. 735— 736.—
Holderbank nom. . 620— 620.— d
Landis & Gyr port. . 1430 — 142.—
Landis & Gyr bon . 143.— 163 —
Motor Colombus . 682 — 665 —
Moevenpick 3325.— 3325 —
Itiilo-Suisse 159 — d 159.—
Oerlikon-Buhrle p . 284 — 1270 —
Oerlikon-Buhrle n . 302.— 280 —

Schindler port 2350.— d 2400 —
Schindler nom. ... 390— d 390— d
Schindler bon 450.— d 450 —
Réassurance p. ... 6800— 6800.—
Réassurance n. ... 3240.— 3250 —
Réassurance bon. . 1330.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3100.— 3100.—
Wmterthour ass. n . 1760.— 1760.—
Winterthour ass b . 2750.— 2770 —
Zurich ass. port ... 16925— 17075 —
Zunch ass. nom. .. 9900.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1360.— 1355.— d
Saurer 136.— d 137.—
Brown Boven 1200.— 1200 —
El. Laufenbourg ... 2530.— 2525.—
Fischer 610.— 600.—
Jelmoli 1730.— 1730.—
Hero 2750.— d 2750 —
Nestlé pon 4015.— 4025 —
Nestlé nom 2710.— 2730—
Roco port 1825.— d 1875 —
Alu Suisse port ... 775.— 780y/'
Alu Suisse nom. .. 258.— 260.—
Alu Suisse bon ... 68— 67.—
Sulzer nom 1500.— 1500 —
Sulzer bon 238.— 241 —
Von Roll 335.— d 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 79.50 80.75
Amax 52.75 53.75
Am. Tel & Tel .... 136.— 136.50
Béatrice Foods 65.75 66 —
Burroughs 112.50 113 50
Canadian Pacific .. 86.75 87.25
Caterp. Tractor .... 92.75 92.50
Chrysler 66.25 66.50
Coca Cola 114— 115.50
Control Data 111.50 111 —
Corning Glass .... 165.50 166.50 d
CP.C 85.25 86.—
Dow Chemical .... 75.— 80.50

Du Pont 104.50 110.50
Eastman Kodak ... 152.— 152'50
EXXON 77.25 80.50
Fluor 42.— 41.—
Ford Motor 138 — 142.—
General Electric ... 116.50 116.50
General Foods .... 102.50 103.50
General Motors ... 160.50 162.50
Goner. Tel & Elec. . 95.50 96.25
Goodyear 65.50 67.75
Homestake 63.50 63.75
Honeywell 262.50 272.—
IBM 276.50 281.—
Inco 33.75 35.—
Int. Paper 111.50 115.—
Int. Tel. & Tel 94.— 94.—
Lilly Eli 135.— 137.—
Litton 135.— 138.—
MMM 185.50 186.—
Mobil Oil 64.25 66 —
Monsanto 237.— 239.50
Nation. Cash Reg. . 281.50 280.—
National Distillers . 59.25 60 —
Philip Morris 146.50 146 —
Phillips Petroleum . 70.— 75.25
Procter & Gamble . 123— 123 50
Sperry Rand 97.50 98 —
Texaco 75.— 77.50
Union Carbide .... 143.— 145.—
Uniroyal 35.75 36.—
US Steel 59.50 60.50
Warner-Lambert .. 63.75 65.25
Woolworth F.W. .. 81.75 82.—
Xerox 96.50 99.75
AKZO 57.25 57.—
Amgold 244 — 246 —
Anglo Amène 38.75 39.—
Machines Bull .... 11.25d 11 —
De Beers I 17.50 17.50
General Shopping . 590.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 18- 18.50
Norsk Hydro 154.— 155 50
A.B.N 269.— 270.—.
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 95.50 98.50
Unilever 172.— 173.—
BAS F 126.50 127.—
Degussa 290.50 290.—
Faiben. Bayer 128- 127.50
Hoechst. Farben .. 134.50 134.—
Mannesmann 114.— 115.—

R.W.E 146.— 143.50
Siemens 292.50 292.50
Thyssen-Hutte .... 66.— 65.75
Volkswagen 184.— d  185.—

FRANCFORT
A E G  83.50 83 —
B.A.S.F 155.20 155.30
B.M.W 387.— 389.60
Daimler 594.70 596 —
Deutsche Bank ... 308.— 307.—
Dresdner Bank .... 174.50 —.—
Farben. Bayer 156.50 156.40
Hoechst. Farben. .. 165.— —.—
Karstadt 267.50 268.50
Kaufhof 252.80 252.80
Mannesmann 141.50 141.20
Mercedes 535.— 534.50
Siemens 358.50 359.50
Volkswagen 227.50 228.—

MILAN
Assic. Generali .... 1H0600- 138900 —
Fiat 3000.— 2968 —
Fmsider 41.— o 41 .—
Italcementi 46150.— 45600 —
Olivetti ord 3290.— 3240.—
Pirelli' 2597.— o 2595.—
Rinascente 333.— 330—

AMSTERDAM
Ammbank 63.20 63 50
AKZO 78.40 78.80
Bols , —.— —.—
Heineken 134.10 134 —
Hoogoven 36— 36.—
KLM 154.80 158 —
Nat. Nodorlanden . 183.50 182 50
Robeco 322.50 325.—

TOKYO 
/

Canon 1440 —
FUJI Photo :. . 2260 —
Fujitsu ........ ..... 1390.—
Hitachi 919.—

Honda F 997.—
Kirin Brew 439.—
Komatsu E 502.—
Matsushita E. Ind. . 1760 —
Sony R 3780.—
Sumi Bank 500.—
Takeda M 780 —
Tokyo Marine 510.—
Toyota É 1280 —

PARIS
Air liquide 488— 494 —
Aquitaine 171.50 174.20
Bouygues 714.— 724.—
B.S.N. ¦ Gervais .. 2171 — 2200.—
Carrefour 1337.— 1339.—
Cim. Lafarge 260 — 260 20
Club Méditer 681.— o  675.—
Docks de France .. 559.— o 563.—
Fr. des Pétroles ... 1 56.70 155 —
LOréal 2030.— 2015.—
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 1070— 1061 —
Michelin 785.— 782.—
Parts France —.— —.—
Perrier 366.90 365.50
Peugeot 207 — 212 —

LONDRES
Anglo American .. 18.37 18.62
Brit. & Am. Tobac. . —.— 1 46
Brit. Petroleum .... 4.30 4.32
De Beers 8.22 8.30
Imper. Chem. Ind. . 5.80 5.74
Imp. Tobacco 128 1.28
Rio Timo 5.69 —.—
Shell Transp 5.82 5.88

INDICES SUISSES
SBS général 354.90 355.80
CS général 287.80 289.30
BNS rond. obhg. .. 4.64 4.64

mjy Cours communiqués
¦MJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-% 37-%
Amax 25-X 25-%
Atlantic Rich 47-tt 46-%
Boeing 42-% 41-K
Burroughs 54-% 53-%
Canpac 41-* 41-%
Caterpillar 44-V. 43
Coca-Cola 55-V. 55
Control Data 53 51-%
Dow Chemical .... 38-% 37-%
Du Pont 52-% 52-K
Eastman Kodak ... 72-% 71-%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 19-% 18%
General Electric ... 56 54
General Foods 
General Motors ... 77-% 76
Gêner. Tel. 8. Elec. . 45-% 45-%
Goodyear 32-% 31-%
Gulf Oil 45 45-%
Hallibunon 42-% 41-%
Honeywell 129 % 128
IBM 134-% 132-%
Int. Paper 54-% 53-%
Int. Tel. 8. Tel 44-% 44-%
Kennecott 
Linon 66 65-%
Nat Distillers 28-% 28%
NCR 134 134-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 47 45-%
Standard Oil 50 49
Texaco 37-% 36
US Steel 29 29
UnitedTechno. ... 68-% 67-%
Xerox 48 47-%
Zenith 33-% 33

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.39 137.04
Transports 589.33 583.89
Industries 1284.60 1265.10

Convent. OR du 12.10.83
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26970 —
base argent Fr. 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.08 2.11
Angleterre 3.14 3.20
£/S -.- --—
Allemagne 80.90 81.70
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72.10 72.90
Italie —.1315 — .1355
Suède 26.70 27 .40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.66 1.72
Espagne 1.36 1.41
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.8980 —.91

Cours des billets 11.10.1983
Angleterre (1£) 3 05 3.35
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11,35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25 50 28 —
Danemark (100 et d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl .) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) — .1225 —1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) ..:.. 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces -

suisses 
"
(20 fr.

'
)
".]'.!!"] 172.— 187 —

françaises (20 fr .) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (t souv nouv.) . 191.— 206.—
américaines (20 S) .... 1220.— 1300 —
Lingot (1 kg) 26825.— 27075 —
1 once en S 396.50 400.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 690.— 720 —
1 once en S 10.20 10.70

BULLETIN BOURSIER¦ ' . r., : , ,  .. . .  :- . .

Tragédie

LIMA, (ATS/AFP). - Trente-huit
personnes ont été tuées et 24 au-
tres grièvement blessées lundi
dans un accident de la circulation,
le camion dans lequel elles
avaient pris place étant tombé

dans un ravin près de Tacna (sud
du Pérou).

Dialogue
ISLAMABAD. (ATS/Reuter). - Le

président pakistanais Zia-UI-Haq a
rencontré lundi soir des dirigeants d'un
parti religieux d'extrême-droite afin

d'entamer officiellement le dialogue
avec les mouvements d'opposition in-
terdits depuis quatre ans.

L'«Airbus»
LONDRES. (ATS/AFP/Reu-

ter).- La «British Caledonian»,
principale compagnie aérienne

privée britannique, a décidé de
commander sept «Airbus A-320»
pour une valeur de 240 millions
de dollars.

C'est la première compagnie à
passer une commande ferme
pour cet appareil de 150 places,
qui n'existe encore qu'en ma-
quette.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX . TÉLEX...
' ' 

; - ¦ ¦ ¦ ¦ • ' j . '

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Demeure stagnant durant tout vête, le titre de La Neuchâteloise.
assurances générales, a connu un brusque mouvement de demandes sur
la place de Zurich durant la séance d'hier. Cette action a terminé à 600
(+ 70), alors que sur notre marché loca l la même valeur demeurait
curieusement offert à 540, sans demande !

La hausse boursière dont nous venons de parler s'inscrit dans un
marché zuricois très favorable au compartiment des assurances : Zurich
port. + 150, Helvetia port. + 100, Nationale ass. + 100, bon Helvetia + 70
et Bâloise port. + 25, pour ne relater que les plus fortes avances. Mais ce
mardi 11 octobre 1983 fu t  aussi positif aux autres groupes d'actions.
Relevons notamment: Sika + 100. Kuoni + 150, Sandoz port . + 75, Has-
ler + 60, Globus nom. + 50, Globus port . + 50, ADIA + 50, UBS port .
+ 40, Ciba-Geigy port. + 35, Leu port. + 25 ou Baer Holding + 25. Un
bon vent a aussi soufflé sur les obligations suisses et sur les emprunts
étrangers émis chez nous.

À NEW-YORK, PRISES DE BÉNÉFICES
Après une succession de cinq indices maxima,

le 22 septembre 1257,5
le 26 septembre 1260,7
le 6 octobre 1268,8
le 7 octobre 1272,1 et
le 10 octobre 1284,6,

le marché de Wall Street a éprouvé hier le besoin de reprendre haleine.
Une telle attitude est saine car les cotations commençaient à être suresti-
mées et vulnérables. La première moitié de la séance d'hier s'est déroulée
autour de 1274, avec un volume accru d'affaires. En fait , les replis sont
véniels, ils n'annulent même pas la plus-value du 10 octobre. Une contrac-
tion plus rigoureuse serait souhaitable.

PARIS , irrégulier, s 'effrite sur la majorité des valeurs usuelles.
MILAN applique une reculade générale des prix.
FRANCFORT ne s'écarte que peu des positions de la veille.

AMSTERDAM donne ses préférences à KLM , à Robeco, à Rolinco et à
Royal Dutch, les autres titres se montrant bien soutenus.

LONDRES s'affirme aux pétroles et revient aux minières.
Aux devises, le DM et le yen se renforcent encore : le dollar reprend

un centime. E. D. B.

La Neuchâteloise se réveille

Odessa n'est plus
une cité interdite

MOSCOU (ATS/Reuter). - Un accident survenu dans une usine dé '
produits chimiques de fabrication américaine à provoqué une grave;
pollution à Odessa à la fin du mois dernier, a-t-on annoncé mardi
seulement de source officielle à Moscou. ; "

L'alimentation en eau potable du port de la mer Noire a été interrom-
pue pendant plusieurs jours, de l'ammoniaque et d'autres produits chimi-
ques s'étant déversés dans le fleuve Dniestr, provoquant la contamina-
tion des réservoirs de la ville. Les autorités d'Odessa ont ravitaillé en eaù
potable les hôpitaux et certaines industries, grâce à des bateaux-citernes.

L'accident survenu au cours de la dernière semaine de septembre
s'est produit dans une usine géante de fabrication et de stockage d'am-
moniaque construite en 1978 par la compagnie américaine «Occidental
Petroleum». ;.

Des habitants d'Odessa, contactés par téléphone, ont déclaré que
l'alimentation normale en eau potable avait été rétablie ces derniers jours,
donnant à penser que le problème a pu être réglé..

De source diplomatique à Moscou, on déclare que les ambassades
avaient soupçonné qu'un grave accident s'était produit à Odessa .quand
la ville a été temporairement interdite aux étrangers.

Les Etats-Unis feront tout...
WASHINGTON, (ATS/AFP). -

Les Etats-Unis «feront tout ce qui
est en leur pouvoir» pour que les
négociations américano-soviétiques
de Genève sur les euromissiles se
poursuivent après le déploiement
éventuel en Europe des fusées de
l'OTAN, a déclaré mardi la Maison-
Blanche.

La présidence américaine a fait

cette déclaration à la suite d'informa-
tions en provenance de Genève, se-
lon lesquelles les Soviétiques au-
raient menacé d'arrêter les négocia-
tions sur les euromissiles et celles sur
les armements stratégiques (START)
si l'OTAN déploie comme prévu les
missiles de croisière et « Pershing-ll»
en l'absence d'un accord d'ici au
mois de décembre.

France-Libye : ce n'est
pas le beau fixe...

TRIPOLI, (ATS/AFP/AP). - Les autorités libyennes conservent le mu-
tisme le plus complet après l'annonce, lundi à Paris, de l'arrestation la
semaine dernière en France d'un ressortissant libyen réclamé par l'Italie
pour activité terroriste.

C'est la Chambre d'accusation de Paris qui statuera aujourd'hui même
sur le sort de Said Rashid, un ingénieur libyen de 37 ans, arrêté à Paris à
la suite d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par un juge de
Milan pour meurtre et détentions d'armes.

La nouvelle de cette arrestation a été connue 24 heures après l'interdic-
tion faite, sans explication, à 37 ressortissants français de quitter le
territoire libyen. En effet , dans fa nuit de lundi à mardi, 37 voyageurs -
hommes, femmes et enfants - étaient toujours bloqués dans la capitale
libyenne. Ils sont libres de leurs mouvements et n'ont été soumis à aucune
autre restriction.

On apprenait tard dans la nuit que la Libye avait décidé les mesures
interdisant aux ressortissants français de quitter son territoire, et cela
après intervention de la Grèce a annoncé mardi soir à Tripoli l'ambassa-
deur grec Manos Kafetzopoulos. Depuis dimanche 37 Français étaient
bloqués à Tripoli.

RANGOON (ATS/Reuter). - La
police birmane a annoncé mardi
avoir tué un «terroriste» coréen , en
avoir fait prisonnier un autre et être
à la poursuite d'un troisième hom-
me. Tous trois auraient été impli-
qués dans l'attentat à la bombe à
Rangoon dimanche, qui a décimé le
cabinet sud-coréen.

Lors de sa capture , le deuxième
«terroriste» a été grièvement blessé
par l'explosion prématurée d'une
grenade qu 'il s'apprêtait à jeter sur
ses poursuivants. Deux policiers
birmans ont également été blessés
par l'explosion. Le communiqué du
gouvernement birman ne précise
cependant pas si les «terroristes»
sont originaires de Corée du Nord
ou du Sud.

Quoi qu 'il en soit , la colère ressen-
tie à Séoul il y a un peu plus d'un
mois lors de la tragédie du «Boeing »
des KAL s'est ravivée en Corée du
Sud avec cet attentat , au cours du-

quel plusieurs personnalités politi-
ques de Séoul, dont quatre minis-
tres, ont été tuées.

EFFET CONTRAIRE

Bien que les circonstances de cet
attentat soient encore mal connues,
les Coréens du Sud estimaient mar-
di qu 'il était inspiré par les Coréens
du Nord et visait le président Chun.
Selon des sources diplomatiques oc-
cidentales à Séoul, le but de l'opéra-
tion était de créer un vide politique
en Corée du Sud, afin de faire entrer
le pays dans une période de déstabi-
lisation favorable à la Corée du
Nord.

Mais les conséquences de l'atten-
tat manqué seront contraires à cel-
les que ses auteurs recherchaient ,
puisqu 'on prévoit généralement un
renforcement marqué de la solidari-
té nationale autour de la personne
de Chun , ainsi qu 'une perte d'au-

dience des militants de l'opposition
et des dissidents.

DURCISSEMENT

L'attentat de Rangoon a par ail-
leurs considérablement augmenté la
tension dans la péninsule coréenne,
après la tragédie du «Boeing-747 »
qui avait déjà aggravé l'anti-com-
munisme en Corée du Sud. L'atten-
tat de Rangoon pourrait donner rai-
son aux éléments durs du régime de
Chun , qui avait toujours considéré
le diaiogue avec le Nord comme im-
possible. Le président Chun, con-
vaincu de la responsabilité de la Co-
rée du Nord , pourrait ainsi durcir sa
position dans ses relations avec
Pyongyang. A un moment délicat de
son histoire traditionnellement tour-
mentée, Séoul vient de perdre des
ministres et des fonctionnaires de
grande expérience, mondialement
respectés, notamment certaines per-
sonnalités libérales.

Les dépouilles des victimes de
l'attentat de Rangoon sont arrivées
mardi à Séoul et de source autorisée
on pense qu'un million de person-
nes suivront les obsèques nationales
prévues pour jeudi.

Aux accents d'une marche funè-
bre , les familles en pleurs ont assisté
à l'atterrissage du «Boeing-707» des
KAL qui transportait les corps, dont
ceux des quatre ministres.

Le secrétaire à la défense ,
M. Caspar Weinberger, conduira
une importante délégation américai-
ne aux obsèques qui seront égale-
ment suivies par le ministre japo-
nais des affaires étrangères,
M. Shintaro, et le vice-premier mi-
nistre australien , M. Lionel Bowen.

MOSCOU (AP).- On a déclaré mar-
di à Moscou de sources officielles soviéti-
ques que deux des trois installations ra-
dar de la péninsule de Kamtchatka qui
auraient dû détecter le vol du «Boeing»
sud-coréen abattu le 1" septembre dernier
ne fonctionnaient pas, et que l'intrusion
dc l'avion dans l'espace aérien soviétique
n'a été confirmée que lorsqu'il a survolé
l'île de Sakhaline !

Le commandement de la défense aé-
rienne a alors réagi avec confusion après
la découverte de l'intrusion de l'appareil
et les commandants, ainsi que les pilotes
impliqués dans la destruction de l'appa-
reil ignoraient qu 'il s'agissait d'un avion
civil transportant 269 personnes.

CONTRADICTIONS

Toujours selon la même source, les res-
ponsables de la défense ont ordonné la
destruction de l'avion parce qu 'ils dispo-
saient de la preuve qu 'il transmettait des
informations d'espionnage aux installa-
tions américaines.
- Cette nouvelle information contredit le

scénario rendu public neuf jours après

l'affaire par le vice-ministre de la défense
et chef d'état-major général Nikilai
Ogarkov.

Lors d'une conférence de presse, ce
dernier avait déclaré que les radars
avaient repéré l'avion avant que ce der-
nier n'atteigne la péninsule de Kamtchat-
ka, et que quatre chasseurs avaient décol-
lé pour tenter de le faire atterrir pour
déterminer la raison de son détour au-
dessus d'installations militaires secrètes.

Autre contradiction: mardi , on a décla-
ré que la décision d'abattre l'avion avait

été prise par la hiérarchie militaire à
Moscou.

Le 9 septembre, le général Ogarkov
avait dit que la décision avait été celle des
chefs militaires d'Extrême-Orient, et que
Moscou n'avait pas été tenu au courant.
Selon les deux versions, les dirigeants
civils n'ont pas été consultés.

Des informations non confirmées circu-
lent par ailleurs, selon lesquelles des res-
ponsables de la défense anti-aérienne de
Kamtchatka ont été limogés après l'affai-
re.

À TRAVERS LE MONDE



L'Etat ou l'individu :
grand thème des élections

y<; M 'y - y --& ŷ - ¦ '' 1 II)

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Un rappel des positions des diffé-
rents partis politiques suisses, tels
qu'ils s'engagent dans la campagne en
vue des élections législatives fédérales
du 23 octobre prochain, n'est pas inu-
tile. Mais la première question à se
poser.à ce sujet , est celle des critères
d'après lesquels ces partis se différen-
cient entre eux, tant il est vrai qu'au-
jourd'hui les notions, classiques, de
droite et de gauche ont perdu une
grande partie de leur signification.

Par exemple, si elles comportent une
référence au progrès social, elles sont
contestées par les partis habituelle-
ment classés à droite, qui y sont évi-
demment favorables eux aussi à ce
progrès, et qui ne peuvent pas les ac-
cepter non plus si elles représentent
une appréciation quant à leur contri-
bution, positive ou négative, en faveur
ou au détriment du progrès général -
pour ne citer que ces deux connota-
tions de ce qu'il faut bien appeler la
«dialectique gauche-droite».

En fonction de quelles données
faut-il classer, dans ces conditions, les
formations politiques? Une formule à
laquelle on fait appel de plus en plus
souvent, consiste à distinguer parmi
ces dernières deux courants princi-
paux suivant que, dans le dialogue
entre l'Etat et l'individu dont la politi-
que est (ou devrait être) l'expression,
elles mettent l'accent sur la première
ou la seconde de ces entités. La pre-
mière tendance est favorable à l'étatis-
me, à la prépondérance de l'Etat ainsi.

dans notre pays, qu'à la centralisation,
c'est-à-dire l'opposé du fédéralisme.
Sur le plan économique, elle prône le
collectivisme, à des degrés évidem-
ment divers, la planification, l'interven-
tionnisme et l'économie dirigée. Elle
ne peut dès lors qu'approuver le déve-
loppement de l'administration publi-
que.

LA LIBERTÉ DE L'INDIVIDU

L'autre tendance, en exerçant son
effort au profit de l'individu, s'applique
à oeuvrer pour sa liberté, son épa-
nouissement, la défense de ses res-
ponsabilités. S'agissant de l'organisa-
tion et du rôle de notre Etat, elle com-
bat pour le fédéralisme. Elle tend à
encourager un système économique
dans lequel il s'agira de laisser fonc-
tionner dans la plus grande mesure
possible les lois du marché. Elle lutte
contre toute prolifération bureaucrati-
que.

En somme, cette analyse n'est autre
que celle reprise par le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz dans la
conférence intitulée «Libéralisme et
culture » qu'il a prononcée à Zurich à
la fin du mois d'août, et dont on a dit
qu'elle constitue dans un certain sens
son testament politique.

Le magistrat vaudois y opposait pré-
cisément, en l'occurrence, d'une part
la «conception transcendante» de
l'Etat, qui fait «de la puissance publi-
que, du Pouvoir, une institution en soi,
ayant son existence et son autorité
propre, indépendante en quelque sorte
des réactions et des voeux de la com-
munauté qu'elle a pour mission de
gouverner, même si une fiction démo-
cratique s'efforce à créer l'illusion
d'une souveraineté populaire », et
d'autre part la conception de l'Etat
«immanent» de notre démocratie di-
recte et fédéraliste, qui doit notam-
ment «refuser de se substituer aux for-
ces vives de l'initiative et de la liberté
personnelles et collectives».

SITUATION DES PARTIS

Si, dans ce contexte, nous nous ef-
forçons de situer les partis politiques
entre les deux pôles de l'Etat et de
l'individu, nous les différencierons

mieux qu'en recourant aux notions de
droite et de gauche. La question est de
déterminer, d'une certaine manière, à
quelle distance de l'une et de l'autre
de ces pôles ils placent le centre de
gravité de leur action. Parmi les forma-
tions représentées au Conseil fédéral,
par exemple, le parti socialiste est le
plus proche du pôle de l'Etat.

Nous trouvons ensuite, dans l'ordre
de leur éloignement croissant par rap-
port à ce pôle, le parti démocrate-chré-
tien, puis le parti agrarien (l'Union dé-
mocratique du centre), et enfin le parti
radical, dans la même zone que celle
dans laquelle figure - sans appartenir
au gouvernement central ni exercer
son activité à l'échelle de l'ensemble
du pays - le parti libéral (on sait qu'en
définitive, alors que ces deux derniers
partis s'inspirent l'un et l'autre de la
théorie du libéralisme, la différence en-
tre les libéraux et les radicaux réside
plutôt dans le fait qu'ils forment histo-
riquement deux familles politiques dis-
tinctes, et dans leurs divers tempéra-
ments, les radicaux en particulier se
voulant essentiellement pragmatistes).

Cette «méthode de classement»
n'est pas nouvelle, et remonte en tout
cas bien avant le moment - 1979 pour
être exact - où le part i radical-démo-
cratique suisse a choisi comme slogan
pour sa précédente campagne fédérale

le slogan «Plus de liberté et de res-
ponsabilité - Moins d'Etat». Et une
première remarque s'impose : dans la
campagne actuelle, où apparaissent de
nombreux points de convergence en-
tre les partis en lice, qu'il s'agisse de la
nécessité de donner plus de poids aux
préoccupations écologiques, de s'op-
poser à l'extension de la drogue,
d'améliorer la situation sur le marché
de l'emploi, de lutter contre l'inflation,
ou de bien d'autres domaines, l'oppo-
sition entre les partisans du «plus
d'Etat» et celui du «moins d'Etat» fi-
gure au nombre des plus apparentes
et, d'une certaine façon, des plus irré-
conciliables.

Parmi les nombreux programmes
électoraux généreusement distribués
dans nos boîtes aux lettres depuis
quelque temps, il faut moins se de-
mander, en définitive, ce qu'ils propo-
sent, puisqu'ils sont d'accord sur de
très nombreux objectifs, que de déter-
miner comment, en recourant à quels
moyens, ils entendent y parvenir - ce
qu'ils ne précisent pas toujours...

Mais cette distinction doit encore
être appliquée dans d'autres domai-
nes, ainsi qu'à d'autres formations po-
litiques. Nous allons y venir.

Etienne JEANNERET

(A suivre)

Télétexte en français: dansm

un an si la concession suit
BERNE (ATS).- C'est - presque -

fait: les deux partenaires qui exploitent le
système Télétexte (la Société suisse de
radio et télévision (SSR) et l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ))
n'attendent plus que la concession du
Conseil fédéral, qui devrait arriver ces
prochaines semaines. La période d'essai
d'exploitation s'achève en effet à la fin
1983, a rappelé M. Fritz Muhlemann, se-
crétaire général du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Dès que Berne
aura donné son feu vert, la société Télé-
texte suisse SA sera alors créée avec
siège à Bienne. Un programme en fran-
çais devrait être proposé dès l'été pro-

En Suisse allemande, le télés-
pectateur a, à sa disposition,
entre 140 et 160 pages d'infor-
mations. Mais un écran TV ne
peut guère reproduire qu'entre
20 et 30 lignes de texte. Le pro-
blème n'est pas négligeable.

(Keystone)

chain, et en italien dès 1985 seulement.
C'est le 1e'octobre 1981 que les essais
de Télétexte ont commencé. Ils ont été
prolongés jusqu'à fin 1983. La SSR et
l'ASEJ avaient soumis au DFTCE, au
mois d'avril, une demande de concession
définitive que ce dernier a maintenue
pour consultation.

Le désir, à l'origine, de la SSR d'être
seule maître à bord, a semé une légère
panique dans les rangs des éditeurs de
journaux qui, craignant la concurrence,
se sont rapidement ralliés au projet, en se
regroupant au sein d'une association,
«Vidéopress». Aujourd'hui, relève
M. Charles Jean-Richard, directeur de
l'ASEJ, une bonne douzaine d'éditeurs
suisses alémaniques et romands font par-
tie de Vidéopress. A noter que l'ASEJ ne
pouvait agir qu'en tant que «bureau con-
seil» et non comme caution. D'où la
création de Vidéopress.

• EN SUISSE ALLEMANDE

Aujourd'hui déjà, moyennant un déco-
deur, le téléspectateur de la Suisse alé-
manique peut recevoir 140 à 160 pages
d'informations (nouvelles, cours de la
bourse, résultats sportifs, prévisions du
temps, etc.). On estime qu'il existe ac-
tuellement plus de 100.000 appareils de
télévision équipés pour recevoir le Télé-
texte.

La rédaction de Télétexte s'installera
dès 1984 dans la ville bilingue de Bien-
ne. La société fondée disposera d'un ca-

pital d'un million de francs, qui, comme
les frais, seront assumés pour moitié par
chacun des organes, la SSR et Vidéo-
press. II y aura une dizaine de postes
pour les programmes en allemand; au
début, 4 a 5 chacun pour les program-
mes en français et en italien. Les pro-
grammes en langues allemande et fran-
çaise ' devraient offrir chacun quelque
180 pages d'information. En collabora-
tion avec Swissair , le programme pourra
proposer des plans de départs et d'arri-
vées des avions ainsi qu'une bourse des
vols. Mais ce n'est que l'été prochain
que les installations techniques pourront
accueillir les programmes Télétexte en
langue française.

• ET LA «PUB»?

Enfin, une question cruciale reste en
suspens: va-t-on autoriser , oui ou non,
l'introduction de messages publicitaires
sur le Télétexte ? Les éditeurs de jour-
naux se déclarent quant à eux favorables
à une publicité limitée. Mais si la publici-
té est bannie du Télétexte, la SSR devra
couvrir sa part des frais avec les fonds de
concession. Reste à savoir alors si le té-
léspectateur qui paie sa concession télé-
vision à la SSR pourra ou non recevoir le
Télétexte sur son appareil? De toute fa-
çon, relevait le chef de presse de la SSR,
Joe Wolf , publicité ou non, la part de la
concession affectée à Télétexte gravitera
à environ 2 fr. par année.

M. Furgler
en Irak ?

Les nouvelles parues dans la
presse de lundi, annonçant l'an-
nulation d'un voyage que le con-
seiller fédéral Kurt Furgler proje-
tait d'entreprendre en Irak ont été
explicitées mardi par le conseiller
personnel du chef du départe-
ment de l'économie publique, M.
Edgar Fasel. Les déclarations de
ce dernier appellent un certain
nombre de réflexions et, peut-
être, de compléments. Tout
d'abord, le département des af-
faires étrangères, contrairement à
ce qui a été indiqué lundi, n'est
pas intervenu pour suggérer l'an-
nulation. C'est ailleurs que l'on a
relevé l'inopportunité que pour-
rait présenter un tel voyage, alors
que l'Irak est en guerre avec
l'Iran.

A ce propos, on ne manquera
pas de rappeler, à toutes fins uti-
les, les visites symétriques que le
conseiller fédéral Pierre Graber,
alors chef de ce que l'on appelait
encore le département politique,
avaient rendues en Israël et en
Egypte.il y a exactement dix ans,
en 1973, alors que les deux pays
étaient en état de guerre, préci-
sément. Il y a là, semble-t-il, à
tout le moins un précédent dont
il y aurait peut-être lieu de s'ins-
pirer.

M. Fasel a évoqué, dans ses
déclarations,l'hypothèse d'une
mission de M. Benedikt de
Tscharner, ambassadeur et délé-
gué aux accords commerciaux,
au cours de laquelle pourraient
être examinés divers problèmes
bilatéraux actuellement posés
entre l'Irak et la Suisse. Les auto-
rités irakiennes n'auraient pas
encore communiqué leur posi-
tion à propos de ce projet. On ne
peut que souhaiter une réponse
favorable de leur part, d'autant
plus que cette mission constitue-
rait le pendant de celle effectuée
par M. de Tscharner en Iran, au
mois de septembre dernier.

Comme l'a annoncé le conseil-
ler personnel du chef du départe-
ment de l'économie publique, on
continue de chercher une date
convenant aux deux parties pour
la visite en Irak de M. Furgler, qui
devrait présider, en novembre, à
l'occasion de la « Bagdad Inter-
national Fair 83», une réunion à
l'échelon ministériel de la com-
mission économique mixte Irak-
Suisse. Relevons d une manière
générale que si des considéra-
tions spécifiques ne s'y opposent
pas, les déplacements d'un mi-
nistre de l'économie ne peuvent
que déployer des effets bienfai-
sants dans la conjoncture actuel-
le, alors que les exportateurs de
notre pays sont à la recherche de
débouchés, et que de nombreu-
ses branches industrielles suis-
ses, notamment dans les régions
actuellement défavorisées, atten-
dent avec impatience la stimula-
tion de commandes nouvelles

Etienne JEANNERET

Vaste opération policière
pour arrêter un violeur

LUCERNE, (ATS).- La police a
procédé dimanche à l'arrestation de
l'auteur de 7 viols et autres crimes
contre les mœurs commis au cours des
trois derniers week-ends dans le can-
ton de Lucerne. A l'occasion d'une
conférence de presse tenue hier, le

chef de la sûreté a indiqué que cette
série de délits constituait l'une des
plus importantes jamais commises
dans le canton. L'homme qui s'en est
rendu responsable est domicilié dans
le canton de Berne.

Le premier délit remonte au 17 sep-
tembre. Il a eu pour victime une fem-
me de Hergiswil (NW). Le lendemain,
c'était le tour d'une femme de Horw
(LU) et au cours des trois fins de se-
maine qui ont suivi, cinq autres viols
devaient encore être commis dans des
circonstances analogues: les victimes
étaient surprises dans des garages
souterrains par un homme masqué qui
les contraignait à monter dans une voi-
ture pour les violenter.

La gendarmerie et la police de Lu-
cerne ont alors déclenché une vaste
opération. Cinquante fonctionnaires
ont été placés dans des points névral-
giques et dimanche, alors qu'il tentait
de violenter une nouvelle victime, le
malandrin a été arrêté dans un garage
souterrain.

L'agresseur a 26 ans. Il avait été
condamné à une peine de 18 mois
d'emprisonnement pour des délits ana-
logues commis dans le canton de Ber-
ne. Ses dernières victimes étaient
âgées de 18 à 50 ans.

BERNE, (ATS). - L'association
d'écrivains nommée «Groupe d'Ol-
ten» a protesté hier contre la non-
duffision par la télévision alémanique,
vendredi dernier , de l'émission satiri-
que du chansonnier Franz Hohler con-
sacrée, dans sa série «Pause de ré-
flexion», à l'objection de conscience.
Pour le groupe d'Olten , il s'agit d'une
limitation de la liberté d'expression
dangereuse pour la démocratie et met-
tant le citoyen sous tutelle.

La TV alémani que avait motivé sa
décision par le fait que l'émission con-
tenait un message politi que dont la
diffusion aurait été incompatible avec
les lignes directrices de la SSR en ma-
tière de programmes.

Emission TV
supprimée : réaction

DU RHÔNE AU RHIN

Soldat tué
SCUOL (GR) (ATS).- On

soldat a perdu la vie, hier vers
6 heures, dans un accident de
la circulation qui s'est produit
près de Scuol (GR). La «Pinz-
gauer» à bord duquel il se
trouvait a quitté la chaussée
et s'est immobilisé à une tren-
taine de mètres en contrebas,
après s'être retourné à plu-
sieurs reprises. Daniel Egger,
25 ans, de Tinterin (FR), très
grièvement blessé et conduit
à l'hôpital de Scuol. est mort
peu après son admission. Le
chauffeur du véhicule et un
autre passager n'ont subi que
des blessures légères.

Crime
LUGANO (ATS).- Au cours d'une

dispute familiale survenue lundi soir
peu avant minuit, un Luganais a tué sa
femme à coups de couteau. L'assas-
sin, après avoir avert i la police du délit,
a été arrêté sur les lieux du crime.

Coups de feu
WINTERTHOUR (ATS).- Lundi

soir, sur la N 1, à la hauteur d'Ill-
nau-Effretikon. une voiture a es-
suyé des coups de feu. Une passa-
gère, âgée de 65 ans, a été si griè-
vement blessée au bras qu'elle a
dû être hospitalisée. Peu après, la
police arrêtait un conducteur de
vélomoteur de 30 ans qui portait
un fusil d'assaut. Il a avoué être
l'auteur des coups de feu. Le con-

ducteur de l'auto allait dépasser
un véhicule quand soudain trois
coups de feu ont été tirés sur sa
voiture. Un des projectiles a tra-
versé la carrosserie, atteignant la
passagère.

Assurances
LAUSANNE (ATS). - Malgré le re-

froidissement du climat économique,
qui a caractérisé l'an dernier, la pro-
duction d'assurances sur la vie des
compagnies suisses a continué de
progresser , non seulement en Suisse
mais aussi à l'étranger. C'est ce qui
ressort de la statistique commune qui
vient d'être publiée par l'Union suisse
des assureurs privés vie. Une fois de
plus, la nouvelle production de l'assu-
rance de groupes a largement dépassé
celle de l'assurance individuelle.

Transports
ZURICH (AP). - Réduire au

maximum le trafic total et axer
dans la mesure du possible le tra-
fic restant sur les transports pu-
blics et non sur l'automobile : tel-
le est la conception qui guide les
propositions rendues publiques
hier par l'Association suisse des
transports (AST) sous la forme
d'un livre épais intitulé « Lignes
directrices pour une politique des
transports respectueuse de l'en-
vironnement».

Avec un foulard
GENÈVE (ATS).- La Cour d'assises

de Genève a condamné hier, pour ten-
tative de meurtre, à quatre ans de ré-
clusion un Fribourgeois de 40 ans.

sans profession et sans emploi. Le
27 septembre 1982, l'accusé avait ten-
té d'étrangler sa femme avec laquelle il
était en instance de divorce, avec un
foulard.

Poids lourds
BERNE (ATS).- Dès le 1er no-

vembre prochain, les interdic-
tions de circulation spéciales qui
frappent les poids lourds sur les
routes du Saint-Gothard et du
San Bernardino seront suppri-
mées. Il s'agit là d'un essai qui
durera cinq mois, mais pourra
être interrompu en tout temps à
la demande des cantons intéres-
sés si une augmentation insup-
portable du trafic devait en résul-
ter.

L'expérience ne concerne en
rien l'interdiction générale de cir-
culer entre 21 heures et 5 heures
du matin ainsi que le dimanche à
laquelle les poids lourds sont sou-
mis dans toute la Suisse.

11 ans de réclusion
ZURICH (ATS).- La Cour suprême

du canton de Zurich a condamne, hier,
un ressortissant bolivien de 30 ans, re-
connu coupable d'infraction à la loi
sur les stupéfiants, à 11 ans de réclu-
sion. Le tribunal siégeait en deuxième
instance. Le prévenu avait été arrêté
en mars 1982, à l'aéroport de Zurich-
Kloten, 'alors qu'il introduisait, pour la
troisième fois, une importante quantité
de cocaïne. L'enquête devait révéler
que le total de la drogue introduite
dans notre pays s'est élevé à 40 kilos.

Contrefaçons horlogères
intensifier la lutte

La commission mixte, instituée par I accord horloger CEE-Suisse de
1967, s'est réunie à Bruxelles sous la présidence de M. Pierre Duchateau,
directeur à la direction générale des relations extérieures de la commission
des communautés européennes.

La délégation suisse était présidée par l'ambassadeur Cornelio Som-
maruga, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux.

Les délégations ont examiné les questions pratiques découlant de
l'application des accords horlogers de 1967 et 1972 et procédé à un
échange de vues approfondi sur l'évolution des échanges de produits
horlogers et sur les problèmes de politique commerciale auxquels les
industries horlogères des parties contractantes sont confrontées. Parmi les
sujets évoqués se trouvaient notamment les importations de produits
horlogers à bas prix et la collaboration pour lutter contre les contrefaçons
horlogères. La commission a jugé utile d'intensifier les travaux du GATT
concernant le commerce international des marchandises de contrefaçon.

Le comité permanent de l'horlogerie européenne, qui rassemble dans
son sein les associations professionnelles des industries horlogères de
France, Grande-Bretagne, Italie, République fédérale d'Allemagne, et de
Suisse, était représenté à la commission mixte par son président, M.
Charles Wittwer, délégué du conseil de la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse.

A la 6me...
BERNE (ATS). - Le texte de l'ini-

tiative populaire «pour la limitation de
l'immi gration» a été publié hier dans
la feuille officielle fédérale. La récolte
des signatures pour cette sixième initia-
tive xénophobe peut donc commencer.
Ses responsables ont jusqu 'au 11 avril
1985 pour récolter les lOO.OOOsi gnatu-
res requises.

Rappelons que contrairement aux
cinq initiatives xénophobes précéden-
tes, l'initiative «pour la limitation de
l'immigration» ne cherche pas à obli-
ger des étrangers à quitter la Suisse. Le
texte prévoit que le nombre des autori-
sations de séjour accordées chaque an-
née ne pourra pas dépasser les deux
tiers des départs naturels d'étrangers
enregistrés l' année précédente.

Initiative xénophobe

Etre vu sans voir

BERNE (ATS). - Les automobilistes ne prêtent que trop peu d'attention
aux aveugles ou mal-voyants. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le
Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) qui publiait hier à Berne ses
conclusions. Quatre associations veulent rendre les aveugles attentifs à l'atti-
tude correcte à adopter lorsqu'ils doivent traverser une rue. En effet, l'enquête
du BPA montre que 15% seulement des automobilistes s'arrêtent lorsqu 'ils
aperçoivent un handicapé de la vue au bord de la chaussée; 62 % ne stoppent
que lorsque l'infirme annonce clairement son intention de traverser. Les autres
représentent un danger de mort.

Quatre organisations suisses qui œuvrent en faveur des aveugles (la
Fédération suisse des aveugles et faibles de vue, la Fédération suisse des
aveugles, la Fédération suisse des associations de parents d'aveugles et
d'amblyopes, l'Association centrale des aveugles) se proposent de rendre le
public, mais surtout les aveugles eux-mêmes attentifs, en particulier à l'occa-
sion de la «Journée de la canne blanche» qui a lieu samedi.

(ARC Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Chercher
l'équilibre, contenir l'endettement,
comprimer les dépenses même par des
mesures impopulaires, éviter une
hausse des impôts : ce n'était pas Jac-
ques Delors, mais son «frère de cou-
leur» Pierre Duvoisin, ministre vaudois
des finances, qui s'exprimait ainsi,
hier, à Lausanne, en présentant un dé-
ficit budgétaire de 68,6 millions de
francs pour 1984.

C'est la «quadrature du cercle», a-t-
il ajouté, en expliquant les mesures
d'austérité déjà prises ou encore à
prendre. L'avant-projet de plan finan-
cier prévoyait un déficit de 203 mil-
lions. Il a donc fallu procéder à des
coupes claires pour limiter les dépen-
ses du budget 1984 à 2230 millions;
celles-ci augmenteront néanmoins de
7,2% par rapport à 1983, alors que les
recettes ne progresseront que de 6,5%,
d'où un déficit accru de 50,6 millions
en 1983 à 68,6 millions en 1984.
L'heure est aux économies afin de ré-
tablir au plus tôt l'équilibre financier,
souligne le Conseil d'Etat. Il propose
notamment de bloquer l'effectif des
fonctionnaires l'an prochain (alors que
200 postes nouveaux étaient deman-
dés), de ramener le taux d'indexation
des traitements de 3 à 2%, de mettre à
la charge des patients une partie de
leurs frais de pension à l'hôpital, de
supprimer l'allocation d Noël aux bé-
néficiaires des prestations complémen-
taires AVS.


